
Le savoir crée des perspectives 

 

Au plus tard depuis le début de la 
pandémie de Corona, les jardins 
familiaux sont devenus l'objet de 
l'attention de nombreuses 
personnes, et donc des médias et de 
la science. Tous ceux qui peuvent 
profiter de leur propre jardin familial 
ou de l'ensemble de jardins familiaux 
de leur voisinage connaissent les 
effets positifs qui y sont liés. Dans le 
meilleur des cas, la culture d'aliments 
sains, la protection de la nature, de 
l'environnement et du climat, une 
alimentation équilibrée, l'activité physique dans le jardin, la communauté, l'intégration et l'inclusion, 
l'oisiveté, la créativité et l'éducation y sont réunis. C'est dans les jardins familiaux que l'on trouve les 
espaces multifonctionnels dont on a tant besoin. 

Des scientifiques du monde entier s'intéressent à notre "poule aux œufs d'or". Au niveau de l'UE, ils 
étudient comment l'"agriculture urbaine" - dont les jardins familiaux constituent une partie importante 
- peut être davantage intégrée dans les politiques européennes, régionales et locales. Au niveau 
international, les preuves des effets positifs des jardins familiaux sur la santé sont de plus en plus 
nombreuses. Il est également prouvé que les sols des (petits) jardins sont parmi les plus importants 
réservoirs de carbone. La biodiversité, le développement des jardins familiaux en fonction des besoins 
et la diversité de l'offre de formation et de conseils spécialisés des fédérations constituent d'autres 
champs de recherche importants.  

Le gain de connaissances pour les associations et les fédérations, pour la politique et l'administration 
ne doit pas être sous-estimé. Les preuves scientifiques sont l'une des bases les plus importantes pour 
renforcer et développer les jardins familiaux en tant que partie intégrante des communes. 

 

Les candidatures reçues jusqu'à présent pour le prix scientifique de la BDG de cette année sont 
nombreuses et prometteuses. La sélection des lauréats ne sera pas facile. Laissez-vous surprendre, 
nous vous en parlerons ! 

Pour le prix scientifique BDG : http://bit.ly/bdg-wissenschaftspreis 

 

Eva Foos, BDG 
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