Le diplôme pour un jardinage respectueux de la nature a été remis à :
1) l’association de jardins familiaux „Neugrabener Moor e.V.“ (D)
Allemagne : L’association de jardins familiaux « Neugrabener Moor Hamburg e. V. » a reçu le
diplôme concernant un jardinage écologique
L’association de jardins familiaux accorde une très grande importance à l’écologie et au développement
durable.
Dans cet ensemble on trouve par exemple des ruches. La présence de ces animaux utiles a une influence
positive sur la culture de ces jardins. Les récoltes de fruits ont augmenté significativement depuis
l’installation de populations d’abeilles. Le domaine de l’apiculteur est seulement un élément important du
sentier éducatif.
On peut encore y trouver:





e sentier éducatif forestier et marécageux
L’allée des fruits à pépins
Le jardin fermier avec un important jardin comportant des herbes aromatiques
Une chaumière de fermier

Le sentier éducatif permet tout spécialement aux écoliers d’apprendre à connaître la nature de tout près et
de comprendre le système écologique.

2) l’association de jardins familiaux „An der Vils e.V. „ à Amberg (D)
Allemagne : L’association de jardins familiaux « an der Vils e. V. » à Amberg (Bavière) a reçu le
diplôme concernant un jardinage écologique
Le point fort de l’association réside dans ses conseils techniques de jardinage exemplaires.
Ce qui est favorisé dans l’ensemble de jardins familiaux en matière de jardinage influe sur le
comportement de la commune. Les propriétaires de jardins individuels tiennent ainsi compte des
recommandations des conseillers de jardinage. L’écologie et le développement durable se trouvent au
centre des conseils donnés.
La biodiversité parmi les plantes cultivées est stimulée et les abeilles sont soignées d’une manière très
écologique. Afin de propager la connaissance en matière de la protection des espèces et de l’écologie,
l’association a aménagé un jardin éducatif et un sentier naturel éducatif.

3) l’association de jardins familiaux Stadspark à Groningen (NL)
Pays-Bas : L’association Stadspark à Groningen a reçu le diplôme pour un jardinage écologique
L’association Stadspark se trouve sur son site actuel à l’ouest de Groningen depuis les années soixante.
Le site comprend 205 jardins tous de taille différente.
En 2004 l’association Stadspark a entamé le chemin pour obtenir son premier diplôme national de qualité
pour un jardinage écologique ce qui lui a valu quatre jolis points sur la coccinelle en 2012.
Stadspark développe un nombre considérable de projets, notamment:











Un site web avec de nombreuses informations concernant jardinage naturel
Tours guidés, route d’abres, espaces naturels
Plantes indigènes sauvages dans des espaces publics
Des activités sociales qui renforcent la cohésion de groupe au sein de l’association et favorisent
le jardinage naturel
Publication d’informations sur le jardinage naturel dans leur propre magazine ‘Het Groene
Boekje’ (le Livre Vert)
Activités de promotion au niveau local
Jardin de dunes et des plantes d’ornement dans un jardin naturel près de la mare à crapauds
Chemin de découverte du goût à travers le parc avec 20 différents types de fruits, noix et
baies
Toilettes à basse consommation d’eau, utilisation de CFL
Plus de 40 types de nichoirs différents, notamment pour les hirondelles et autres oiseaux, les
hérissons et les chauves-souris

Actuellement environ 85% des jardiniers membres participent..

4) l'association de jardins familiaux De Driehoek Utrecht (NL)
Pays-Bas : L’association De Driehoek Utrecht a reçu le diplôme pour un jardinage écologique
L’association De Driehoek se trouve sur son site actuel au nord-est d’Utrecht depuis 1963 bien que
l’association soit plus ancienne. Le site comprend 137 jardins d’une taille moyenne de 250 m².
En 2003, le conseil de l’association a conçu un document détaillant sa vision, entre autres pour convaincre
la ville d’Utrecht de l’importance des sites de jardins. Le site De Driehoek fait partie de la principale
structure écologique des Pays-Bas.
Ce qui est caractéristique pour l’association De Driehoek sont les deux fossés parallèles qui sont une
relique du plan historique du pré. Le long de ces fossés se trouvent des pommiers et des poiriers dont
certains ont plus de 50 ans. Il y a une ceinture avec des arbres hauts et un fossé large tout autour du site.
En 2010 l’association De Driehoek a entamé le chemin pour obtenir son premier diplôme national de
qualité pour un jardinage écologique (le National Quality Mark) ce qui lui a valu 4 jolis points sur la
coccinelle en 2012.
L’association De Driehoek développe un nombre considérable de projets, notamment:










Une lettre d’information trimestrielle pour les jardiniers
Des plaques d’information à des endroits particuliers (p.ex. vie aquatique, arbres fruitiers,
oiseaux, couleuvres, papillons)
Organisation de cours et d’ateliers sur le jardinage écologique, la construction d’hôtels pour
les insectes, des escaliers pour les canards et des nichoirs, le compostage, la taille des
plantes, etc.
Iles flottantes et escaliers pour les canards dans les fossés
Plaques avec le nom de toutes les anciennes variétés d’arbres fruitiers
Mur pour le martin pêcheur
Tas de composte commun y compris une couleuvre
Tonte écologique des abords des fossés
Collecte et déchiquetage des déchets de la taille

Le diplôme international rendra l’association très fière et sera un stimulus supplémentaire pour les
nombreux bénévoles de l’association De Driehoek.

Le diplôme pour des activités sociales a été remis à :

1) l’association de jardins familiaux „Dresden-Altleuben e.V.“ (D)
Allemagne : L’association de jardins familiaux « Dresden-Altleuben e.V. » à Dresde a reçu le
diplôme pour des activités sociales
Après la reconstruction de cet ensemble de jardins familiaux après la crue du siècle en 2002 et son
engagement pour un jardinage écologique des parcelles de jardins familiaux avec une culture jardinière
très grande, il faut dire que le point fort de l’association est son engagement social. L’association réalise
divers projets visant à contribuer à « une ville sociale ».
Afin de faciliter la reprise d’une parcelle par des familles socialement défavorisées, l’association acquiert le
contenu de la parcelle du tenancier partant. Les nouveaux tenanciers peuvent alors par un paiement
échelonné acquérir ces biens de l’association.
Un jardin thérapeutique aménagé pour des personnes déficientes mentalement est une autre activité
sociale de l’association.

Le diplôme pour des activités sociales a été remis à :

1) l’association de jardins familiaux „Dresden-Altleuben e.V.“ (D)
Allemagne : L’association de jardins familiaux « Dresden-Altleuben e.V. » à Dresde a reçu le
diplôme pour des activités sociales
Après la reconstruction de cet ensemble de jardins familiaux après la crue du siècle en 2002 et son
engagement pour un jardinage écologique des parcelles de jardins familiaux avec une culture jardinière
très grande, il faut dire que le point fort de l’association est son engagement social. L’association réalise
divers projets visant à contribuer à « une ville sociale ».
Afin de faciliter la reprise d’une parcelle par des familles socialement défavorisées, l’association acquiert le
contenu de la parcelle du tenancier partant. Les nouveaux tenanciers peuvent alors par un paiement
échelonné acquérir ces biens de l’association.
Un jardin thérapeutique aménagé pour des personnes déficientes mentalement est une autre activité
sociale de l’association.

2) l’association régionale des jardins familiaux Karlsruhe e.V. Baden Württemberg (D)
Allemagne: La fédération régionale des jardiniers associés du Baden-Württemberg a reçu le
diplôme pour des activités sociales pour le parc des générations
Le parc des générations est un lieu de rencontre pour jeunes et personnes âgées. Il crée un lien entre les
enfants, les adultes et les seniors. Des chemins larges et sans barrières à travers le site en passant le long
de l’étang nouvellement aménagé avec un pont relient les différentes zones de séjour.
Celles-ci comprennent un mini théâtre en plein air, un « lieu de silence », le jardin de démence, les
parterres surélevées et l’endroit pour faire des barbecues.
Tout le centre de la commune participe à la réalisation de ces idées.

3) l'association de jardins familiaux Mazargues à Marseille (F)
France : Les jardins familiaux de Mazargues à Marseille ont reçu le diplôme pour des activités
sociales
Les Jardins de Mazargues ont été créées en 1905 et sont un exemple unique en France. C’est en effet le
seul site de jardins ouvriers et familiaux incluant des cures d’air qui furent crées pour lutter contre la
tuberculose qui sévissait à cette époque.
Avec leurs 3,7 hectares de pinède les Jardins de Mazargues représentent un poumon vert pour ce quartier
de la ville et représentent une réserve de biodiversité inégalée dans Marseille.
Les jardins familiaux de Mazargues permettent à plus de 100 familles de jardiniers modestes de cultiver
une grande partie des légumes qu’elles consomment.
Ces jardins familiaux accueillent des personnes à mobilité réduite et sont aussi un lieu de formation et
d’éducation pour les enfants.
A une époque où notre société a tendance à se déliter, les jardins familiaux de Mazargues créent du lien
social et offrent un lieu privilégié aux échanges inter-générationnels.

Le diplôme pour des projets innovants a été remis à :
1) l’association de jardins familiaux à Bron Fair (UK)
Grande Bretagne: L’association des jardins familiaux de Bron Fair a reçu le diplôme pour des
projets innovants
Vers la fin de l’été 2009, la Bridgend County Association a été approchée si nous disposions d’une
parcelle de jardin sur laquelle un Club de jardinage pour des personnes malvoyantes pourrait être
organisé.
Fin septembre 2009 nous avions 450 m2 à notre disposition dans l’ensemble de Bron Fair un terrain plat
préparé pour le projet.
Mais c’est à ce moment que le travail le plus dur a commencé pour trouver le financement nécessaire.
Nous avons fait une demande auprès de la commune de Maesteg en espérant qu’elle pourrait nous aider.
Pour notre plus grand bonheur, le conseil nous a accordé £9.200.
Désormais nous disposions de fonds, nous pouvions commencer à chercher d’autres financements pour
ce projet. Il serait le premier de ce type dans le Bridgend County Borough à fournir une installation
spécialement conçue et construite pour les personnes malvoyantes et handicapées de la communauté.
Nous avons de la chance ce qui signifiait que nous pouvions désormais avoir tout ce que nous voulions
pour le site de Bron Fair. 20 parterres surélevés, une serre recouverte d’un film plastique, un jardin
sensoriel et une toilette à compostage avec une cabane pour les réunions et un patio. Tous les sentiers
auraient une largeur suffisante pour les chaises roulantes et le site entier serait entouré d’une clôture et
sécurisé.
Début avril 2010 tous les travaux de construction étaient finis, les parterres surélevés et remises étaient en
place. Le site était prêt et le Club de jardinage pouvait commencer.
Le 23 juin Bron Fair Garden for the Disabled était officiellement inauguré.

2) l’association de jardins familiaux Cold Barn Farm (UK)
Coopération entre l’association de jardins familiaux Cold Barns et l’école d’Abersychan pour les
enfants à risque
Cold Barn Farm Allotments travaille étroitement avec l’école générale de Abersychan et le service des
jeunes de Torfaen sur un projet appelé ASDAN. Le projet vise à inclure des jeunes gens qui se retrouvent
proche de l’exclusion de l’école. Un groupe de dix jeunes vient toutes les semaines à la Cold Barn Farm et
a récemment commencé à travailler à l’extension des jardins familiaux. Ils ont réalisé tous les travaux de
sol et construit de nouvelles parcelles surélevées.
Les jeunes travaillent actuellement à la construction d’un nouveau tunnel à usages multiples sur le site.
Nous avons appris que même les jeunes les plus perturbateurs travailleront dur s’ils se voient octroyer un
rôle de dirigeant et un projet qu’ils peuvent prendre à bras le corps. Les enseignants ont remarqué une
nette amélioration dans la présence et le comportement de ces jeunes depuis le début du projet.
Nous avons planté une plantation de saules et de bambous sur le site il y a 4 ans dans l’optique de
l’utiliser dans les jardins familiaux et le centre de jeunes. Nos jeunes gens récoltent et montrent également
aux autres amis jardiniers les nombreuses utilisations des saules sur le site de jardins. Nous les utilisons
également pour des activités artisanales.
Cet été, les jeunes vont construire un abri pour oiseaux en saule. Cette initiative est née du grand intérêt
des membres de notre club des jeunes pour l’observation des oiseaux.

