L’association finlandaise Brunakärr a été récompensée par la ville de
Helsinki
Le bureau du contrôle immobilier de la ville de Helsinki a donné le diplôme d’honneur « La
Rose de la construction » au comité de construction de l’association des jardins familiaux
Brunakärr. Le motif en était la « promotion active de l’institution des jardins familiaux et les
instructions approfondies pour faire épanouir une ancienne tradition d’activité de loisir au
milieu d’une cité en pleine ébullition ».
L’association a essayé de sauvegarder les valeurs de l’ensemble de jardins familiaux en
rédigeant un rapport sur son histoire. Sur base de ce rapport elle a établi une carte pour
guider l’emplacement des abris et a en plus édité des instructions pour leur construction.
Elle a élaboré des modèles-types pour les abris. Dans ce rapport on trouve un inventaire
de toutes les plantes de jardin, allant des arbres jusqu’aux fleurs d’été. Les différents types
d’abris-modèles ont pour but d’aider les jardiniers à agrandir les anciens abris. Ceci donne
une excellente base pour maintenir l’échelle du site et déterminer les matériaux à utiliser
et les détails. De même le rapport historique donne une base solide à l’aménagement de
la ville.
L’ensemble de jardins familiaux Brunakärr est situé à Ruskeasuo (Brunakärr en Suédois),
à approximativement 5 kilomètres du centre ville, et a 114 parcelles avec des surfaces
variant entre 100 et 700 m2. L’ensemble de jardins familiaux Brunakärr a été fondé en
1918 et est le plus ancien ensemble en Finlande situé encore sur son site initial. Lorsque
l’ensemble a été fondé il se trouvait à l’extérieur de la ville. Aujourd’hui l’ensemble
constitue une oasis verte insérée entre une des artères principales de la ville, des
constructions de bureau et de commerces nouveaux et un dépôt de bus. Dans le plan des
zones de la ville de Helsinki, l’ensemble est mentionné comme un espace vert avec une
importance tant pour l’histoire culturelle que pour l’architecture.

Rangée 1 de gauche à droite: architecte Ebba Michelsson et architecte paysage Camilla
Rosengren.
Rangée 2 de gauche à droite: ancienne présidente Ann-Mari Estlander et présidente Marga
Brunila de l’ensemble de jardins Brunakärr Koloniträdgårdsförening.

