
Recherche de projets innovants 

Dans les jardins familiaux, on constate de  
nombreux événements dignes d’intérêt, dont la plupart  

sont ignorés du reste du monde. 

Dans les jardins familiaux, on constate de nombreux événements dignes 
d’intérêt, dont la plupart sont ignorés du reste du monde.  

Cet isolement médiatique rend les jardins familiaux très vulnérables aux attaques. 
Si le monde extérieur ne connaît pas l’importance du jardin familial, il sera 
difficile de le défendre dans l’éventualité où il éveillerait l’attention d’un 
promoteur en quête d’un site de construction potentiel intéressant. 

Les nombreuses attaques dont les jardins familiaux ont fait l’objet ont amené 
l’Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux à initier un projet 
(et réinstaurer ainsi indirectement l’espoir chez ses membres), visant à informer 
le monde extérieur des projets, initiatives ou activités mis en place dans les 
jardins familiaux. Ces projets seront rassemblés dans tous les pays où 
l’association nationale est membre de la Fédération.  

Il n’est pas rare que nous fassions des choses extraordinaires sans nous 
en rendre compte. Les jardiniers ont une relation privilégiée avec leur 
voisinage. 

Nous pouvons citer à ce titre l’exemple d’un jardin familial dans une grande ville, 
où les exploitants de jardins familiaux ont développé une relation privilégiée avec 
une maison de retraite proche de l’emplacement de leur ensemble de jardins. A 
plusieurs reprises, ils y ont invité les occupants de cette résidence et ont 
organisé, dans leur ensemble, des activités à leur attention. Lorsque les autorités 
locales ont voulu classer l’ensemble de  jardins familiaux parmi les sites 
constructibles potentiels, elles ont dû faire marche arrière avant que la résistance 
générale n’atteigne son point culminant. 

Nous pourrions citer d’autres exemples de jardins familiaux qui entretiennent des 
relations privilégiées avec leur voisinage, mais c’est votre témoignage que nous 
souhaiterions entendre, alors que votre expérience est vraisemblablement plus 
vaste que la nôtre. 

Les jardins familiaux et les énergies renouvelables. 

Un autre point dont la société n’est pas consciente est le rôle primordial que les 
exploitants de jardins familiaux ont joué dans l’acceptation des énergies 
renouvelables. En de nombreux endroits, c’est dans les jardins familiaux non 
raccordés au réseau électrique qu’ont été installés les premiers panneaux 
photovoltaïques. Ces panneaux installés sur le toit des abris de jardin ont été, 
dans de nombreux cas, les premiers endroits où le public a pu constater que la 
lumière du soleil pouvait être transformée en électricité. L’on parle également 
d’utilisations supplémentaires des énergies renouvelables dans les jardins 
familiaux, et notamment du chauffage de l’eau grâce à l’énergie solaire ou de 
cuisinières solaires… 



Merci de nous contacter si vous êtes au courant de projets de ce type ou si vous 
y avez participé. Le monde entier devrait en être informé. 

Nous pouvons citer des exemples de jardins familiaux, où les bâtiments sont 
orientés en fonction du soleil qu’ils utilisent pour maintenir une température 
intérieure agréable au printemps et à l'automne et se ménager un peu de 
fraîcheur en été. Certains d’entre nous ont été agréablement surpris de découvrir 
de tels exemples lors de visites occasionnelles dans les jardins familiaux, et nous 
sommes certains que vous nous réservez beaucoup d'autres surprises agréables ; 
nous nous réjouissons que vous nous fassiez part de vos expériences 
personnelles. 
Les bâtiments à énergie positive pourraient être la solution que la société attend. 
Nous espérons que vous pourrez nous donner davantage d'informations à propos 
de cette solution. 

Le thème des jardins familiaux est avant tout « le savoir jardiner ». 

Trop souvent, nous ne réalisons pas l'étendue des connaissances que nos 
jardiniers possèdent en matière de culture fruitière et maraîchère. Des études 
menées au Royaume-Uni ont démontré que les connaissances cumulées des 
exploitants de jardins familiaux dépassent le savoir des maraîchers 
professionnels, dans la mesure où ces derniers ne cultivent que quelques 
espèces et se consacrent de plus en plus exclusivement à celles-ci. 
Nous savons que d'énormes efforts sont consentis par certains jardiniers afin de 
redécouvrir et de préserver des variétés anciennes. Dans certains cas, leur 
travail s'apparente au travail des scientifiques. Certains jardiniers se spécialisent 
dans les arbres fruitiers anciens ou les petits tubercules comestibles, dont il 
existe en effet un grand nombre de variétés. D’autres se consacrent à une 
espèce particulière et développent des centaines de variétés de cette seule 
espèce.  
Dans tous les cas, ces activités contribuent au maintien de la richesse de la 
biodiversité, essentielle pour assurer une production alimentaire saine et durable. 
Nous sommes pratiquement certains que bien d’autres activités sont développées 
dans les jardins familiaux sans que nous soyons au courant. C’est la raison pour 
laquelle nous vous demandons une nouvelle fois de nous informer de toute 
activité de ce type. Ces activités revêtent davantage d’importance pour la société 
que la plupart d'entre nous ne peuvent l’imaginer. 

Vivre en harmonie avec la nature est également un élément essentiel du 
jardinage. 

Les exploitants de jardins familiaux ont joué un rôle fondamental dans le 
développement du jardinage écologique. En exploitant les seuls mécanismes de 
la nature, ils réussissent à créer des jardins magnifiques et à produire des 
aliments d’une qualité excellente, sans utiliser aucun pesticide ni produit 
chimique. Souvent, cette approche donne un coup de pouce supplémentaire à la 
biodiversité, permettant aux insectes auxiliaires de survivre et d’offrir un 
environnement plus favorable à d’autres espèces animales ou végétales. Une fois 
encore nous sommes surpris par les nouvelles initiatives dans ce domaine, et 
nous sommes impatients d’en apprendre davantage, car l’expérience et le travail 
des exploitants de jardins familiaux dans ce domaine peuvent servir d’exemple et 
accélérer le développement d’initiatives bénéfiques pour la société. 



Ecologie intégrée. 

Dans certains jardins familiaux, les occupants ont réalisé que travailler en 
harmonie avec la nature pouvait également s’étendre à d’autres domaines que le 
simple jardinage ; c’est la raison pour laquelle ils ont franchi le pas et travaillent 
en harmonie avec la nature dans tout ce qu’ils entreprennent. Les matériaux 
utilisés, la configuration et l’aménagement d’« abris pour insectes » ou 
d’« espaces de survie » etc., alliés à bien d'autres initiatives, leur ont permis de 
créer un lieu exemplaire du travail en harmonie avec la nature, où on a pu 
constater le retour d'espèces menacées. 

Nous connaissons quelques exemples de ce type de réalisation mais nous savons 
que de nombreuses autres activités semblables existent, bien qu’elles demeurent 
pratiquement inconnues de l’immense majorité. Une fois de plus, la connaissance 
d’exemples de travail en symbiose avec la nature se révélerait une aide 
précieuse à la promotion d’initiatives semblables dans la société. Nous vous 
saurions donc gré de nous en tenir informés. 

Les exploitants de jardins familiaux en tant qu'éléments de 
l’aménagement du territoire. 

Il existe de nombreuses initiatives intéressantes en ce qui concerne les jardins 
familiaux. Certaines villes encouragent fortement l’utilisation de parcelles de 
terrains disponibles comme jardins familiaux, ce qui permet d’en augmenter le 
nombre. A d’autres endroits, l’idée d’intégrer des jardins familiaux à des projets 
de développement immobilier à vocation commerciale ou à l’aménagement de 
logements a vu le jour, ce qui peut servir d’exemple pour d’autres initiatives. 
Nous pensons qu’il existe un grand nombre d’autres initiatives semblables, bien 
que nous n’en ayons pas entendu parler. Nous serions heureux d’être également 
informés de ce type d’approche de l’aménagement du territoire. 

Les jardins familiaux recèlent bien d’autres richesses encore. 
Nous avons entendu parler de jardins familiaux auxquels l’on n’accède qu’à pied 
ou à vélo, ce qui permet d’éviter l'utilisation de la voiture. Nous avons également 
entendu mentionner divers projets efficaces et enrichissants qui explorent 
différentes formes de gestion participative et démocratique des jardins familiaux. 
De manière générale, nous nous sommes attachés à citer des exemples de 
réalisations mises en œuvre dans les jardins familiaux, dont la plupart sont 
importants pour la société. C’est pourquoi nous vous remercions de nous 
informer de toute initiative semblable ou qui vous paraît intéressante. Il est 
essentiel que le monde entier soit au courant de notre existence, et nous avons 
le devoir de mieux faire connaître nos nouveaux projets, dont l’importance n’est 
plus à démontrer. 

Les initiatives développées par les jardiniers affiliés à L’Office 
International offrent une opportunité fantastique de susciter, chez 
d’autres personnes, le désir de promouvoir le développement de jardins 
familiaux. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de vous 
mettre en rapport avec nous. N’hésitez pas à nous communiquer 
d’autres exemples, même si nous ne les mentionnons pas dans cet 
article. Il y va de l’intérêt commun. 

 


