
 
3ième congrès fédéral des jardiniers associés allemand  

 
« Aujourd’hui et demain les jardins familiaux ont une mission essentielle à 
remplir pour la société » (Peter Paschke). 
 
Les jardiniers associés en Europe partagent les mêmes joies et les mêmes soucis. 
Ensemble ils réfléchissent sur les jardins familiaux à l’avenir. 
 
Ainsi, Malou WEIRICH, secrétaire générale de l‘Office International du Coin de 
Terre et des Jardins Familiaux, a participé au 3ième congrès allemand des 
jardiniers associés allemands qui s’est réuni du 22 au 23 mai 2014 à Kassel. 
 
« Le changement démographique change l’Allemagne et les jardiniers associés 
ressentent ces changements. 
D’un côté dans les régions à forte densité urbaine les listes d’attente pour obtenir 
un jardin sont longues. 
Ainsi par exemple à Berlin plus de 12.000 jardiniers sont en attente d’un jardin. 
Au lieu d’augmenter cette offre, les autorités la réduisent encore souvent. Des 
terres constructibles pour des habitations et des zones industrielles semblent plus 
importantes qu’un ensemble de jardins familiaux. 
D’un autre côté, dans d’autres régions allemandes, de nombreuses parcelles sont 
vides ».  
 
Lors du 3ième congrès fédéral des jardiniers associés ayant eu pour thème : « Les 
jardins familiaux, lieux pour la nature, la diversité et la santé » l’exigence pour 
un développement adéquat du mouvement des jardins familiaux a été appuyée et 
renforcée par différents conférenciers. 
 
En sus de stratégies pour des ensembles de jardins familiaux durables, 
l’importance et la responsabilité sociale du mouvement des jardins familiaux ont 
été particulièrement soulignées. 
 
Les jardins familiaux ont aujourd’hui et demain une mission à remplir pour la 
société (Peter Paschke). Ils sont et doivent rester une pierre angulaire d’une ville 
humaine. Afin que cette donnée reste vraie, on peut formuler sur base des 
travaux de Kassel le message suivant pour les jardiniers associés en Allemagne 
et en Europe : 
 
Nous devons réussir le changement des jardins familiaux et leur adaptation aux 
nécessités d’aujourd’hui et de demain.  
 



Nous devons encore davantage intégrer les ensembles de jardins familiaux dans 
leur voisinage et les partager avec la population.  
 
Nous devons innover et réaliser de nouveaux projets. Nous devons développer 
des visions. 
 
Nous devons faire comprendre les valeurs des jardins familiaux pour tous et 
notamment leur influence positive sur la nature, le climat, la communauté……. 
 
Nous devons accroître et faire un travail de communication régulier. Nous 
devons faire plus de lobbying. Nous devons utiliser les nouveaux médias.  
 
Vous trouvez un aperçu de tout le congrès sous : 
  http://www.kleingaertnrkongress.de/kongress 
 


