
Les vainqueurs du championnat des jardins familiaux sont connus  

Sept fois de l'or pour les associations de jardins familiaux d'Allemagne  

Les 22 distinctions en or, argent et bronze sont désormais attribuées ! Le 19 novembre 2022, la remise 
des prix et la cérémonie de clôture du concours fédéral "Gärten im Städtebau" de cette année ont eu 
lieu à Berlin. Sept médailles d'or, neuf médailles d'argent et six médailles de bronze ont été décernées. 
En outre, un total de 31 200 euros de prix a été attribué. Les prix récompensent des prestations 
sociales, écologiques et urbanistiques particulières des associations de jardins familiaux. Le thème de 
cette année était : "Les jardins familiaux : la verdure urbaine rencontre le bonheur des récoltes".  

 

Le ministre fédéral du Logement, de l'Urbanisme et de la Construction a salué l'importance des plus 
d'un million de jardins familiaux pour l'approvisionnement en fruits et légumes, comme lieu de 
détente, pour la biodiversité, pour la protection du climat, pour la végétalisation des villes et donc pour 
une meilleure qualité de vie. 

"Le 25e concours fédéral a montré une fois de plus que les jardins familiaux remplissent leur fonction 
aussi bien dans les villes densément peuplées que dans les zones rurales. Il a démontré de manière 
impressionnante la capacité de changement et d'adaptation des jardins familiaux face à divers défis 
sociaux", a déclaré Dirk Sielmann, président de la Fédération allemande des amis des jardins. "Dans de 
nombreuses communes participant au concours, il a été reconnu qu'il est indispensable d'encourager 
et de soutenir le mouvement des jardins familiaux en cette période de changement".  

Tous les quatre ans, le gouvernement fédéral et la Fédération allemande des jardins familiaux (BDG) 
font concourir les jardiniers associés au championnat. Sur place, un jury d'experts examine de près 
tous les finalistes et évalue leurs performances sur la base de critères tels que l'intégration urbaine, la 
fonction climatique de la ville, la protection de l'environnement et de la nature, l'engagement citoyen 
ainsi que la planification et la conception de l'installation.  



Les associations primées ont montré une fois de plus que les jardiniers associés se sont engagés depuis 
longtemps sur la voie de l'avenir et prennent les choses en main - qu'il s'agisse de la protection des 
espèces, du jardinage respectueux du climat, de la cohabitation interculturelle ou de la cohésion entre 
les générations.  

Il est clair que le mouvement des jardins familiaux a beaucoup à offrir et que ses membres sont prêts 
à participer activement au développement des villes et des communes à l'avenir également !  

Les résultats en un coup d'œil :  

• L'or est allé aux jardiniers associés de Castrop-Rauxel, Dortmund, Dresde, Karlsruhe, Leipzig, 
Munich et Norderstedt. 

• L'argent a été attribué aux jardiniers associés de Berlin, Brême, Dettingen unter Teck, Freiberg, 
Hambourg, Kelkheim, Rostock, Sonneberg et Wiesbaden.  

• Le bronze a été attribué aux jardiniers associés de Bad Dürrenberg, Braunschweig, 
Delmenhorst, Ludwigshafen, Nuremberg et Schönebeck/ Elbe.  

 

Tableau des médailles, la brochure du concours et d'autres informations sur le concours fédéral 2022 
https://kleingarten-bund.de/de/veranstaltungen/bundeswettbewerb/ 
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Près de 580 participants ont visiblement apprécié la cérémonie de clôture du 25ème concours 
fédéral des jardins dans l'urbanisme.  
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