
Allemagne  
 
Nouvelle brochure : 
 „Pour un meilleur avenir – Projets au jardin familial“ 
 
Dans les jardins familiaux on élabore beaucoup d’idées qui sont ensuite réellement 
mises en pratique. Qu’est-ce qui s’y passe réellement? voulait savoir la fédération 
centrale des jardiniers associés (Bundesverband Deutscher Gartenfreunde). De 
nombreux projets lui ont été soumis par les fédérations membres. 
 
Les ensembles familiaux ne sont pas seulement un complément appréciable des 
espaces verts urbains, mais sont également un espace de culture et de vie pour 
beaucoup de personnes. Les jardiniers associés ne cultivent pas seulement des fruits 
et des légumes, mais sont également aujourd’hui très actifs dans notre société. Ils 
s’engagent bien au-delà des limites de leurs ensembles de jardins familiaux. Chaque 
deuxième association a établi des contacts intensifs et des partenariats avec des 
institutions sociales. Les fonctions très diversifiées dans les domaines sociaux, 
culturels et écologique du mouvement des jardins familiaux se traduisent dans de très 
nombreux projets des associations. 
 
Dans sa nouvelle brochure, la fédération centrale vient de publier un choix 
représentatif de presque 30 de ces projets. 
 
Les projets choisis peuvent stimuler les associations à les imiter, mais montrent en 
même temps de façon impressionnante la diversité des activités des jardiniers 
associés.  
 
La brochure de 82 pages est aussi un précieux outil pour présenter vers l’extérieur – 
aussi bien dans les milieux politiques et administratifs qu’au public en général - les 
réalisations et la diversité du mouvement des jardins familiaux – Des images sont en 
effet plus parlantes que des mots. 
 
La fédération centrale remercie toutes les organisations de jardins familiaux, les 
fédérations et les associations ainsi que leurs dirigeants et membres qui réalisent avec 
un engagement sans faille et beaucoup de dynamisme ces projets dans leurs localités. 
Sans leur soutien la publication de cette brochure n’aurait pas non plus pu être 
réalisée. 
 
La brochure est divisée en plusieurs chapitres suivant le champ d’application des 
projets : 
 
- Projets sociaux : 

  Projets pour enfants et adolescents 
  Autres projets sociaux 
  Jardins destinés à l’insertion et au ravitaillement des personnes sans ressources 
  Jardins interculturels 



- Culture dans les jardins familiaux 
- Projets écologiques et projets de culture jardinière : 

  Sentiers nature et sentiers pédagogiques 
  Des jardins de fines herbes, vergers et jardins de plantes herbacées vivaces 

- Projets culturels : 
  Evénements culturels  
  Expositions artistiques dans les jardins familiaux 

 
La brochure est disponible sur Internet sous:  

 http: //www.kleingarten-bund.de/publikationen/broschueren.php. 
 
 Beaucoup de joie lors de la lecture !  

 


