Diplômes Utrecht: 30 août 2014
L’Office International a remis la Rose d’Or à la ville d’Utrecht
La ville d’Utrecht mène depuis les années 1990 une politique favorable aux jardins familiaux. Aussi
bien les hommes politiques que l’administration sont très favorables aux jardins familiaux. En 1993
la ville d’Utrecht a adopté son premier plan politique concernant les jardins familiaux et en 2012 un
deuxième a été adopté par le conseil de la Ville pour prendre la relève du premier plan. Les
ensembles de jardins familiaux sont inscrits dans ces plans politiques comme zones vertes
protégées.
La ville d’Utrecht protège les ensembles de jardins familiaux autant que possible. Au cours des
deux dernières décennies Utrecht a initié de nouveaux concepts et a intégré les ensembles de
jardins familiaux de plus en plus dans des nouveaux projets de développement résidentiel. Aux
Pays-Bas deux des meilleurs exemples d’ensembles de jardins familiaux intégrés dans des zones
de développement se trouvent à Utrecht.
La protection juridique des ensembles de jardins familiaux est garantie par des contrats de location
à long terme et par des plans sectoriels légalement obligatoires. Afin de garder les ensembles de
jardins familiaux dans un excellent état, la ville d’Utrecht accorde chaque année un subside pour
des travaux de maintenance d’une plus grande envergure. Les associations de jardins familiaux,
en coordination avec la fédération nationale, décident chaque année entre elles ce qui doit être fait
dans quel ensemble de jardins.
En plus, la ville d’Utrecht accorde chaque année des subsides pour des projets innovants dans les
ensembles de jardins familiaux qui stimulent soit un usage multifonctionnel, soit améliorent la
sécurité dans les ensembles. Afin d’améliorer la qualité écologique des ensembles de jardins
familiaux, la ville d’Utrecht facilite la participation des associations dans la compétition pour obtenir
le diplôme national pour un jardinage naturel par un soutien financier.
Depuis 1993 la ville d’Utrecht et les associations de jardins familiaux se réunissent deux fois par
an pour discuter tous les problèmes concernant les ensembles et les associations de jardins
familiaux.
Finalement, et ce n’est pas la moindre des choses, la ville d’Utrecht s’est montrée depuis le début
de nos contacts très favorable à recevoir le congrès international de l’Office International dans sa
ville. Partout où c’est possible la ville nous accorde son soutien pour l’organisation de cet
événement.

HUIT ASSOCIATIONS DE JARDINS FAMILIAUX RECOMPENSEES LORS DE LA JOURNEE
EUROPEENNE DU JARDIN.

Le diplôme pour un jardinage respectueux de la nature a été remis à :
1) l’association de jardins Familiaux „Dijkzicht “ à Amsterdam (NL)

L’ensemble de jardins familiaux Dijkzicht à Amsterdam a reçu le diplôme pour un jardinage
écologique
L’ensemble de jardins Dijkzicht a été fondé en 1938 et se trouve depuis 1957 sur son terrain
actuel. L’ensemble regroupe 204 jardins individuels d’une superficie moyenne de 300 m2 et a une
superficie totale de 3 hectares.
En 1996 Dijkzicht a décidé qu’il voulait se conformer aux standards stricts du diplôme national pour
un jardinage naturel. Après quelques années de dur travail Dijkzicht a reçu le diplôme avec trois
étoiles sur les quatre étoiles maximum sur la coccinelle du diplôme national avec un score total de
56 % de 100 %. En 2002 le score était de 70 %, en 2007 il avait baissé à 60 %, mais en 2009 il
s’est accru à 74 %. Après une réinspection en 2013, le score a explosé et était de 104 %. Dijkzicht
a reçu le diplôme avec le maximum de 4 étoiles avec les félicitations du jury.
Cette amélioration impressionnante était la récompense du très grand nombre de projets réalisés
en relation avec un jardinage et une administration naturels dans l’ensemble de jardins familiaux
Dijkzicht. Cette amélioration était rendue possible parce que de plus en plus de jardiniers
participaient activement au jardinge naturel.
Voici un résumé non exhaustifs des activités depuis 1996:
-

-

-

Depuis 1998 l’utilisation de pesticides et d’herbicides chimiques est défendue. Si c’est
absolument nécessaire on utilise uniquement des moyens naturels;
Inventaire de tout ce qui vit et qui croît dans l’ensemble;
Utilisation d’une énergie durable et de produits respectueux de l’environnement, des
lumières LED et des CLFs dans les abris.
Collecte séparée des déchets: papier, verre, déchets domestiques (et dans un avenir proche
plastique).
Communication par des feuilles d’information, la brochure “jardinage à Dijkzicht”, le journal
“Dijkzichtkrantge” et des panneaux d’information ainsi qu’un site internet “tuinparkdijkzicht.
nl”
Formation des jardiniers grâce à des groupes de travail concernant des sujets comme par
exemple la coupe des arbres, le hachage, le tressage d’osier, le compostage, les papillons,
les abeilles, les oiseaux, les champignons, les crapauds et les arbres à Dijkzicht.
Depuis quelques années éducation pour les enfants de l’ensemble Dijkzicht et des écoles du
voisinage. En 2013 plus de 250 enfants ont participé à des cours sur la nature. De même un
chemin de nains éducatif a été construit.

Le jardinage naturel est appuyé et mis en pratique par environ 90 % des membres de Dijkzicht.

2) l’association de jardins familiaux „Nieuwe Levenskracht“ à Amsterdam (NL)

L’ensemble de jardins familiaux « Nieuwe Levenskracht » à Amsterdam a reçu le diplôme
pour un jardinage écologique
L’ensemble « Nieuwe Levenskracht » est membre de la fédération des jardins familiaux
d’Amsterdam. L’ensemble de jardins familiaux a été fondé en 1933 et vient de célébrer son 80ième
anniversaire.
Le conseil d’administration de l’ensemble « Nieuwe Levenskracht » suit depuis 15 ans une
approche active pour promouvoir le jardinage écologique parmi ses jardiniers. La conséquence en
est que 35 % des jardiniers associés de cet ensemble pratiquent un jardinage écologique.
L’ensemble a reçu le diplôme national concernant un jardinage écologique avec 3 étoiles il y a 13
ans. Ce statut a été prolongé d’année en année.
Il y a 7 ans les efforts pour renforcer la signification écologique de cet ensemble de jardins
familiaux pour la zone urbaine d’Amsterdam ont été renouvelés. Un plan à 4 étapes a été élaboré:
1)
2)
3)
4)

Identifier et développer les valeurs écologiques existantes dans l’ensemble de jardins
familiaux
Rechercher une coopération avec des parties tierces
Stimuler la conscience écologique et l’expérience du monde naturel parmi les jardiniers et
les visiteurs des zones urbaines environnantes
Développer des cours sur des sujets concernant la nature et le jardinage écologique

La mise en pratique de ces politiques a effectivement amélioré le statut écologique de l’ensemble
de jardins familiaux et ces efforts seront continués aussi à l’avenir. L’ensemble de jardins familiaux
a reçu le diplôme national avec 4 étoiles, le niveau le plus élevé possible en 2013, comme résultat
direct de toutes ces améliorations.
Afin d’assurer la continuité de la politique actuelle et d’assurer un engagement durable dans le
dévelopement des valeurs écologiques, le conseil d’administration de l’ensemble de jardins
familiaux, les volontaires de la zone écologique et le groupe responsable pour la maintenance de
l’ensemble de jardins familiaux ont élaboré des plans pour les années à venir formulant de
nouveaux projets et prévoyant des améliorations pour renforcer notre ancrage dans “la structure
écologique principale” d’Amsterdam.

3) l’association de jardins familiaux „Tuinenpark ons Buiten“ à Utrecht (NL)

L’association « Tuinenpark ons Buiten » d’Utrecht a reçu le diplôme pour un jardinage
écologique
L’association « Tuinenpark ons Buiten » à Utrecht a été fondée en 1928 et gère son site actuel de
jardins familiaux (3,5 hectares, 100 jardins, 30 petits potagers et un jardin animalier) depuis 1958.
Depuis les années 90 le « Tuinenpark ons Buiten » a commencé avec une administration plus
écologique de son ensemble de jardins familiaux.
En 2009 elle a reçu un diplôme avec le maximum de 4 étoiles.
Dans le cadre d’un jardinage écologique, des projets spéciaux ont été développés par le
« Tuinenpark ons Buiten » et sont les suivants:
-

-

-

Organisation de groupes de travail pour les jardiniers associés et des personnes intéressées
des environs concernant un jardinage écologique et des sujets en relation avec le jardinage
écologique
Elle a créé en dehors de l’ensemble de jardins un potager écologique pour le voisinage pour
initier les résidants et leur fournit du compost et des outils.
Panneaux d’informations expliquant les projets écologiques. Ils sont destinés tant à souhaiter
la bienvenue aux visiteurs du parc de jardins familiaux qu’à les informer.
Constitution d’un mur en pierres sèches, un jardin pour papillons, une mare spéciale pour
différents animaux, clôture, tas de branches et de petites branchilles, un grand hôtel pour
insectes, des ruches spéciales pour des abeilles solitaires.
Une route éducative pour la nature, une route spéciale le long d’arbres pourvus d’un
panneau avec leur nom.
Jardin sensoriel et jardin avec des herbes aromatiques accessibles aux personnes
handicapées et aux usagers de chaises roulantes.
Activités de formation avec des crèches, jardin éducatif pour des écoles primaires et le
voisinage.

Le pourcentage des jardiniers qui appliquent effectivement les critères concernant un jardinage
écologique s’élève à environ 95 %.

Le diplôme pour des projets innovants a été remis à :
1) l’association de jardins familiaux „De Koekelt“ à Ede (NL)

L’ensemble de jardins familiaux « De Koekelt » de l’association des jardins familiaux VAT à
Ede a reçu le diplôme pour des projets innovants.
Il y a quelques années les membres de l’ensemble de jardins familiaux « De Koekelt » ont décidé
sur proposition de leur comité que l’ensemble de jardins familiaux fermé et entouré d’une clôture
haute serait transformé en un ensemble de jardins familiaux multifonctionnel, ouvert au voisinage.
En 2012 un ensemble de jardins familiaux multifonctionnel était devenu réalité.
« De Koekelt » est le premier ensemble de jardins familiaux avec des jardins potagers qui a été
transformé en un ensemble de jardins multifonctionnel et ouvert au public. Ceci est unique aux
Pays-Bas.
En plus, l’ensemble de jardins familiaux « De Koekelt » a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

153 jardiniers de 12 nationalités différentes
Un rucher
Un hôtel pour insectes
Des jardins spéciaux réservés pour des jardins éducatifs et pour une garderie après l’école
Un espace pour la formation et l’information
Un lieu de rencontre pour les jardiniers et les gens des environs

A cause du nouvel aménagement et de l’ouverture de l’ensemble des jardins familiaux les
personnes du voisinage ont vu leur espace de loisir augmenter de façon substantielle.
Les qualités importantes pour l’aménagement du territoire de l’ensemble de jardins familiaux « De
Koekelt » sont les suivantes:
a)
b)
c)

Verdure en ville
Un espace pour les hommes et les animaux pour respirer
Une maison où tout le monde est le bienvenu

2) l’association de jardins familiaux „Park Groenewoud” à Utrecht (NL)

L’ensemble de jardins familiaux « Park Groenewoud » à Utrecht, membre de l’association
« de Hoge Weide » a reçu le diplôme pour des projets innovants
L’association « De Hoge Weide » a été fondée en 1954 avec le but de procurer à ses membres
des terrains pour les utiliser en tant que potagers ou jardins ornementaux ou en tant que
combinaison entre ces deux types. Au début l’ensemble de jardins familiaux a été situé à la
périphérie d’Utrecht. En 2003 l’ensemble de jardins familiaux a été réaménagé à un autre endroit à
cause de l’autoroute principale entre Amsterdam et Utrecht et le sud des Pays-Bas qui a été
déplacée. Le site initial a disparu sous l’asphalte.
Mais ceci n’a pas été la fin de l’association « Hoge Weide ». Au lieu de réaménager l’ensemble de
jardins familiaux à la nouvelle périphérie de la ville, le conseil d’Utrecht a décidé de créer un
nouveau site de jardins sur des quartiers résidentiels les plus chers des Pays-Bas, c’est-à-dire plus
proche du centre ville.
Le nouvel ensemble de jardins familiaux a été planifié par un architecte paysagiste et les plans
devaient combiner travail et loisir. L’ensemble est devenu un parc unique dans une situation
unique. L’ensemble de jardins familiaux a été planifié pour entourer 8 ensembles de bureaux de
petite taille. Les bureaux sont occupés en grande partie par des industries de service telles qu’ICT,
des services financiers, des études d’avocat etc. Le « parc Groenewoud » est un beau parc tant
pour les jardiniers que pour les gens travaillant dans les bureaux entourés par les jardins et les
habitants des quartiers proches. Le parc est ouvert du lever au coucher du soleil.
L’association des jardins familiaux « de Hoge Weide » a décidé d’apporter différents éléments
spéciaux sur le site de jardins familiaux et a fait ceci et continue de le faire avec des bénévoles.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Un jardin pour insectes.
Un jardin de compost.
Jardin pour les moutons.
Une haie pour les oiseaux.
Un jardin pour la banque alimentaire.
Un jardin pour les abeilles.
Un jardin de prairie.
Une mare pour les crapauds.
Un mur pour les insectes.

3) l’association de jardins familiaux “Pontnewynydd” à Pontnewynydd (GB)
Pontnewynydd Allotment Association a reçu le diplôme pour des projets innovants.
Récemment l’association de jardins familiaux de Pontnewynydd a terminé un projet grâce aux
fonds reçus de la loterie nationale. L’assocation a aménagé des parterres élevés, un abri et une
serre qui permettront à des personnes handicapées de cultiver des légumes.

“Le jardin pour personnes handicapées” a reçu un subside de £4,999.00 du “Big Lottery Fund”.
Beaucoup de travail et d’efforts ont été founis avant tout par des bénévoles. Le projet a eu un très
grand succès.

“Le jardin pour personnes handicapées” Samedi 27.07.2013 Journée Porte Ouverte

Des membres de l’association (et quelqu’une prisonnière dans l’abri) avec Neil Mason maire de Torfaen, Allan
Rees, président exécutif de l’assocation du Pays de Galle Sud et de la fédération nationale.

La Journée Porte Ouverte a été un succès.
L’association a reçu une lettre du prince de Galles avec ses meilleurs vœux. Il a demandé qu’on le
tienne informé de ce projet.
Maintenant le projet est terminé.
Si quelqu’un connaît une personne (avec un handicap) qui aimerait prendre en location une
parcelle dans ce jardin pour personnes handicapées avec le droit à l’utilisation de l’abri et de la
serre, alors n’hésitez pas à leur dire de contacter le secrétariat.

« Le jardin pour personnes handicapées » (Octobre 2012)

« Le jardin pour personnes handicapées » (Finalisation le 26 juillet 2013)
4) l’association de jardins familiaux Vallila à Helsinki (FI)

L’association des jardins familiaux de Vallila à Helsinki, (Finlande) a reçu le diplôme pour
des projets innovants
Le musée des jardins familiaux dans l’ensemble de jardins familiaux Vallila.
Au milieu de l’ensemble de jardins familiaux Vallila, situé 93 rue des Pommiers à Helsinki,
Finlande, se trouve un petit abri d’environ 10 m2 érigé dans les années 1930. Il est toujours dans
son état d’origine. L’abri a été conçu par deux architectes renommés Brunila et Tuukkanen en
1932. Le jardin a été récemment rénové et remis dans son état d’origine tel qu’il a été conçu par
Madame Elizabeth Koch, jardinier professionnel et pionnier des jardins familiaux en Finlande. Son
schéma original de plantation est toujours appliqué sur 3 parcelles dans l’ensemble de jardins
familiaux de Vallila tel qu’il a été conçu en 1931.
Elisabeth Koch a souligné l’importance de la biodiversité. Aujourd’hui les jardiniers de l’ensemble
de jardins familiaux cultivent sur base volontaire les plantes décoratives et les légumes qu’on
cultivait déjà du temps d’Elisabeth Koch.
En 1977 le dernier abri de l’ensemble de jardins familiaux, qui était toujours dans son état d’origine
est devenu vacant et le comité de l’association a décidé de l’acquérir. Le musée installé dans cet
abri est la propriété de l’association des jardins familiaux Vallila et est géré par elle.

Pendant 30 ans le musée ne fonctionnait pas. Pendant les étés 2009 et 2010 l’abri et le jardin ont
été rénovés dans le cadre d’un effort collectif des jardiniers associés de Vallila. Tous les objets,
dont des jardiniers de l’association locale ont fait donation remontent aux années 1930 et leur
authenticité a été vérifiée et approuvée par le musée de la ville d’Helsinki.

