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LES ATOUTS MAJEURS DES JARDINS FAMILIAUX COLLECTIFS
Résumé
Les représentants de l’Office International du Coin de Terre et des Jardins
Familiaux (mouvement international des jardins familiaux), qui rassemblent 3
millions de familles de jardiniers en Europe, ont unanimement adopté la charte
ci-après au cours de leur 37ème congrès international à Utrecht du 28 au 30
août 2014.
Les premiers jardins familiaux ont été créés en Europe au milieu du 19ème siècle
et notre mouvement international a été fondé à Luxembourg le 3 octobre 1926.
Notre mouvement procure une parcelle de jardin à plus de 3 millions de familles
dans 14 pays européens membres.
Au début du 21ème siècle les jardins familiaux assument différentes fonctions
essentielles dans nos sociétés souffrant de la crise:

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Les jardins familiaux offrent une ressource alimentaire indispensable aux
plus pauvres
Ce sont des lieux de loisirs sains pour des familles modestes.
Le jardinage constitue une activité physique saine et, en outre, il aide les
gens à combattre le stress de la vie urbaine et les personnes âgées à
surmonter la dépression liée au deuil, à la solitude…
Les jardins familiaux offrent aux citoyens de tous âges, mais
particulièrement aux jeunes, un espace de découverte de la nature, un
endroit où ils peuvent apprendre à cultiver des fruits et légumes sains et
biologiques.
Ils favorisent l’intégration des immigrants.
Des parcelles adaptées aux personnes âgées à mobilité réduite et aux
personnes handicapées y sont aménagées.
Les sites de jardins familiaux, ouverts au public, sont les poumons verts de
nos villes
Les jardins familiaux contribuent à la protection et au développement de la
biodiversité. Dans les jardins familiaux il y a plus d’espèces animales et
végétales que partout ailleurs dans notre environnement urbain et périurbain.
Nos adhérents respectent et protègent l’environnement.
Ils consomment les produits de leurs jardins et participent ainsi à la
réduction de l’empreinte carbone.
Les structures associatives dans les jardins permettent à de nombreux
bénévoles d’acquérir une éducation citoyenne et de participer à la vie de la
cité.
Les ensembles de jardins familiaux sont une partie intégrante des
politiques de développement urbain et territorial.

Nos jardins, ouverts à tous, ont une perspective nationale et européenne. Voilà
pourquoi nous demandons aux autorités nationales et à l’Union Européenne de
reconnaître les efforts de notre mouvement et de soutenir et de favoriser la
protection et la création de jardins familiaux dans nos pays, afin de pouvoir
répondre à la demande croissante. Les listes d’attente s’allongent d’année en
année : Elles sont en relation directe avec le nombre de personnes qui vivent dans
un environnement urbain où la nature est rare.
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Charte : Texte
Préambule

Notre organisation

Cette charte formule la perception de
soi, les tâches et les buts de l’Office
International du Coin de Terre et des
Jardins Familiaux a.s.b.l. (Office
International) en tant qu’association
européenne des amis jardiniers. Elle
se base sur les expériences de ses
fédérations nationales membres et
pointe également vers l’avenir.

En Europe, le développement d’un
mouvement des jardins familiaux
organisé a commencé au milieu du 19e
siècle. L’appel pour une organisation
regroupant les différentes fédérations
nationales a été rempli le 3 octobre
1926 par
la création de « l’Office
International des Jardins Ouvriers »
avec siège à Luxembourg. Aujourd’hui,
le secrétariat général s’y trouve
toujours. En 1931, 13 fédérations
nationales étaient déjà membres de
l’Office international. La 2e Guerre
Mondiale a interrompu son travail. En
1947,
il
a
été
reconstitué.
Actuellement 14 ligues en font partie.

La conception d’un mouvement des
jardins familiaux viable dans le futur
est notre revendication et l’échelle de
mesure
de
nos
actions.
Nous
considérons le développement continu
du mouvement des jardins familiaux
dans les pays européens et la
protection de son rang social au 21
siècle comme notre mission principale.
En même temps, nous voulons
soutenir
de
façon
idéelle
le
développement
d’organisations
identiques ou similaires dans d’autres
pays.

Le mouvement des jardins familiaux
comprend plus de 3 millions de
parcelles de jardins familiaux. Ainsi,
plus de 10 millions de personnes
peuvent s’adonner à des activités de
jardinage. Ces multiples ensembles de
jardins familiaux sont à la disposition
du public.

Au centre de notre travail se trouve la
représentation
des
intérêts
des
jardiniers associés européens.

Nos valeurs
Depuis
plus
de
100
ans,
le
mouvement des jardins familiaux en
Europe est ancré dans la vie sociale. Il
a survécu aux turbulences du 20e
siècle et a fait preuve de sa durabilité.
Les mêmes aspects sociaux et idéels
des bailleurs des jardins familiaux
forment la structure de base pour sa
subsistance. Les liens sociaux et la
situation matérielle des personnes
actives ont résisté aux multiples
efforts des propriétaires terriens de
convertir les surfaces des jardins
familiaux en des terrains à un usage
profitable et ont contribué à la
reconnaissance sociale qui existe
actuellement. Les jardins familiaux
sont pour de nombreuses raisons
indispensables dans la ville moderne.

Photo: Pologne
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Le mouvement des jardins familiaux
offre de l’espace pour les êtres
humains et pour la nature. Il crée des
espaces libres pour pouvoir répondre
aux conditions de vie modifiées, aux
différents projets de vie et aux
préférences individuelles des êtres
humains,
provoqués
par
le
changement démographique. Chacun
peut s’y intégrer, s’y développer et s’y
épanouir. Les éléments intégratifs du
jardin en général et ceux du jardin
familial en particulier sont un grand
bien.

«Les jardins familiaux fournissent une
contribution importante pour augmenter
la qualité de vie» !
Nous nous entendons comme une
partie importante de la culture
européenne du jardin et possédons
des compétences spécifiques pour les
espaces
verts
publics.
Nous
fournissons avec notre travail une
contribution
significative
aux
principes durables et globaux de
l’agenda 21.
Les oasis vertes des ensembles de
jardins familiaux fournissent par
ailleurs en raison du changement
climatique
une
contribution
au
maintien d’un climat urbain propice à
l’homme.

Les jardins familiaux sont une
composante de la culture européenne,
en particulier de la culture des jardins
et des loisirs. Avec leurs éléments
d’activité physique au grand air, de la
production de produits maraîchers
sains, de la possibilité d’une détente
active et du potentiel éducatif proche
de la nature, ils contribuent de
manière significative à un mode de vie
physique et psychique sain.

Nos tâches et buts
Nos tâches et buts contribuent à
mettre en pratique le modèle d’une
ville européenne durable. Ce modèle
prévoit de relier étroitement l’habitat,
le travail et les loisirs, de maintenir
l’héritage culturel et de concevoir des
conditions de vie plus humaines. Avec
nos activités, nous voulons contribuer
à un développement urbain durable.

Photo: Finlande
Le jardinage de loisir ouvre des
possibilités
illimitées
pour
une
animation créative, assume un travail
éducatif pour les jeunes et les vieux et
sert au bien-être physique, psychique
et moral. L’esprit collectif et la
convivialité nous lient.

Photo: Pays-Pas
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Les aspects sociaux, écologiques et
urbains du mouvement des jardins
familiaux sont un bien important pour
nous. Nous nous engageons à les faire
respecter par la politique communale.

répondons avec de nouvelles offres de
jardin
et
de
nouvelles
formes
d’utilisation. Les paysages de jardins
familiaux seront conçus de manière
plus colorée au propre et au figuré.

Au centre de notre travail se trouve la
création de conditions cadre légales
pour sécuriser les ensembles de
jardins familiaux existants et la
création de nouveaux sites de jardins
en fonction des besoins dans tous les
pays membres. Les surfaces de jardin
ne doivent pas avoir le statut de
réserve de terrains de construction.
Elles sont plutôt à intégrer dans les
plans de développement urbain comme
faisant partie des espaces verts
publics.

Nos actions servent à la protection de
l’environnement et de la nature et au
maintien des paysages. La diversité
des espèces typiques existant jusqu’à
présent dans nos ensembles des
jardins familiaux au niveau de la flore
sera préservée et étendue. Ceci crée
également des conditions favorables
pour une riche faune urbaine.
Les jardins familiaux contribuent avec
leur diversité unique de plantes, de
plus en plus au maintien d’espèces
anciennes et donc aussi de sources
génétiques.

Nous voulons étendre, approfondir et
promouvoir la contribution que nous
avons déjà faite pour le dialogue entre
les générations à l’intérieur et à
l’extérieur
de
la
famille,
pour
l’intégration des personnes provenant
de groupes sociaux et ethniques et de
confessions différents.

Photo: Royaume Uni

Notre but est la culture du jardin
suivant
les
principes
écologiques/biologiques. Pour cela,
nous allons étendre les conseils
professionnels
pour
nos
associations/groupements
et
les
rendre
accessibles
également
à
d’autres amis jardiniers.

Photo: Suisse
Nous tenons compte des conséquences
des processus d’évolution sociaux en
cours et des besoins d’utilisation
modifiés qui en découlent. Au
changement démographique, nous
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Pour les enfants et les adolescents, les
jardins familiaux deviennent de plus
en plus des endroits pour l’éducation
et la sensibilisation pour la nature
ainsi
que
la
formation
à
l’environnement. Par une collaboration
étroite avec le monde de l’éducation,
cet aspect gagnera en importance.

Nos contacts qui vont au-delà des
frontières
favorisent
l’échange
d’expériences et sont une mine
d’informations
dans
l’intérêt
du
développement futur du mouvement
des jardins familiaux, non seulement
en Europe, mais aussi sur d’autres
continents. Ceci correspond tout à fait
à
la
tendance
de
l’évolution
internationale de l’agriculture urbaine.

Photo: Autriche
Photo: Allemagne
Les documents de travail archivés
depuis maintenant presque 90 ans
servent au travail de tradition des
pays membres et d’autres personnes
intéressées.
Ils
documentent
l’importance du mouvement des
jardins
familiaux
en
tant
qu’institution culturelle et donnent en
même temps des suggestions pour des
travaux y afférents à travers tous les
niveaux organisationnels jusqu’aux
associations de jardins familiaux.

Pour les séniors et les personnes
handicapées les jardins familiaux sont
des lieux d’intégration sociale et de
loisirs judicieux pour eux-mêmes et,
sous la forme de travail bénévole, pour
la communauté.

Notre travail dans le domaine des
relations publiques
Ce n’est qu’en tant que jardiniers
associés bien informés que nous
pouvons développer et rehausser le
sentiment
du
« nous »
comme
l’élément qui nous lie dans nos
intérêts communs et au-delà des
frontières nationales. Ce but est
également appuyé par les publications
dans notre revue le « Trait d’Union »
qui sont également mises sur internet.

Photo: Luxembourg
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De
cette
manière,
elles
sont
accessibles à toutes les associations et
tous les groupements. Outre les
nouvelles associatives, il y a des
informations sur des questions de la
politique agraire et environnementale
de l’Union Européenne.

aussi pour notre propre mise en
valeur dans le public, en particulier
envers le monde politique et les
administrations à tous les niveaux
organisationnels impliqués.
Nos séminaires, sessions d’étude et
congrès servent à la discussion de
questions d’actualité provenant du
travail des fédérations nationales et de
problèmes liés à l’évolution dans le
mouvement des jardins familiaux
européen. Des publications ciblées sur
ces sujets ont un effet vers l’intérieur
et vers l’extérieur. Des résolutions de
congrès
adressées
à
des
gouvernements se sont avérées de
manière
répétée
comme
moyen
efficace pour soutenir des fédérations
qui se sont retrouvées pour des
raisons juridiques dans des difficultés
existentielles. La remise de diplômes
pour des projets particulièrement
pertinents dans le domaine des
« activités sociales » et « d’un jardinage
respectueux de la nature » ainsi que la
« Rose d’Or» rencontrent un grand
intérêt au niveau des fédérations
nationales.
Aussi
la
« journée
européenne du jardin » sert à un
travail de relations publiques efficace
au niveau des médias.

Nous utilisons l’internet de manière
accrue tant pour une représentation
contemporaine de l’Office International
que pour une information actualisée
des ligues nationales.
La mise en place d’une plateforme
interne en tant que forum de
discussion pour la création d’une
position commune permet un échange
d’idées rapide et direct.

Brochure d'information
Nous publions des brochures pour
faire connaître des projets innovants
et pour la présentation du mouvement
européen des jardins familiaux. Elles
servent d’exemples pour d’autres
associations et groupements mais

Photo: Belgique
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Nos visions

Les fédérations des jardins familiaux
coopèrent de plus en plus avec
d’autres organisations du secteur du
jardinage de loisir ainsi que de la
protection de la nature et de
l’environnement. Ainsi, s’accroît leur
potentiel politique. L’ouverture des
ensembles de jardins familiaux comme
partie intégrante des espaces verts
publics et donc comme un élément de
la planification urbaine augmente le
poids politique des associations et
groupements dans les communes. Nos
compétences spécifiques dans le
domaine du jardinage de loisir font de
nous des partenaires de discussion
demandés.

L’importance sociale, urbaine et
écologique du mouvement des jardins
familiaux continue à croître en
reconnaissance dans toute la société.
Ceci a pour effet que dans tous les
pays une législation de protection
correspondante est donnée. Ceci
protège
l’existence
des
jardins
familiaux et en assure également
l’accès aux couches socialement plus
faibles de la population.

Photo: Suède
Sur base de l’importance sociale
actuelle et de la reconnaissance
obtenues par le mouvement des
jardins
familiaux,
il
grandit
quantitativement en Europe mais
aussi en-dehors. Il coopère avec les
tendances du Urban Gardening. Ceci
implique en même temps une
adaptation quantitative aux conditions
du développement social dans les pays
faisant partie de l’organisation.

Photo: France

Les associations nationales réagissent
de manière flexible aux processus de
développement sociaux dans leurs
pays et développent des offres
correspondantes au niveau des formes
et de l’aménagement des jardins. Ceci
entraine l’adhésion des générations
futures et assure la durabilité du
mouvement des jardins familiaux.

La
croissance
quantitative
du
mouvement des jardins familiaux dans
d’autres
pays
conduit
à
une
différentiation
accrue
visible
à
l’extérieur. Sa valeur sociale, urbaine
et écologique croît de manière égale
dans tous les pays. La reconnaissance
nationale trouve sa répercussion aussi
dans
des
organisations
internationales.

Les fédérations ont une image
généralement positive. Elles sont
perçues de l’extérieur et de l’intérieur
comme
ouvertes,
novatrices,
tolérantes, sociales et engagées sur le
plan écologiques, orientées vers la
santé et conviviales.
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Photo: Danemark

La sensibilisation pour la nature et la
formation environnementale de tous
les participants, en particulier des
enfants et des adolescents, gagnent
dans les associations des jardins
familiaux un espace toujours plus
large
et
conduisent
à
la
reconnaissance par les autorités de
l’éducation
nationale.
Un
cours
« jardin éducatif » existe dans le
cursus scolaires de la plupart des
pays membres.
La réalisation d’idées communes de
projets dans le domaine social et
écologique conduit à une animation
du mouvement des jardins familiaux
dans tous les pays et trouve le soutien
matériel des institutions publiques et
d’autres sponsors.

Photo: Norvège
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