
12 juin 2016: Journée du Jardin à Brème 
 
 
Le 13 juin 2010 la journée européenne du jardin était célébrée à l’occasion du 
centenaire de la fédération des jardiniers associés de Brème. 
 
3 tilleuls étaient plantés au centre ville et se portent bien 6 ans après, comme le 
démontrent les photos ci-dessous. 
 

 
 
Nous rendons les villes plus vertes! – Par ce slogan les jardiniers associés ont 
souligné lors de la “Journée du Jardin” que les jardins familiaux sont un élément 
incontournable des villes et des communes vertes, durables et humaines. 
 



Chaque année une fédération nationale, membre de la fédération centrale allemande 
des jardiniers associés, organise la célébration d’ouverture de la plus grande fête 
des jardins familiaux. Cette année c’était le tour de Brème de l’organiser.  
 
C’était une fête pleine d’informations et d’actions. Les jardins familiaux et le jardinage 
étaient le thème majeur tant de la manifestation centrale que des nombreuses 
actions pour les enfants. Le FlorAtrium et deux ensembles de jardins familiaux ont 
présenté le jardin comme lieu de découverte et ont essayé d’animer les citadins de 
retrouver le chemin vers la nature. 
 
Dirk Sielmann, vice-président de la fédération allemande des jardiniers associés, a 
invité toutes les associations de jardins familiaux de valoriser tout leur potentiel et de 
montrer aux communes qu’elles mettent une verdure de grande qualité à la 
disposition de tous les citoyens des environs. 
 

 
 
Dr. C. Sieling, président du sénat et Ch. Weber, président du parlement ont 
représenté les autorités locales et ont souligné la longue et bonne coopération avec 
les jardiniers associés. Cette coopération devra être continuée dans l’intérêt de tous. 
 



Malou Weirich, secrétaire générale, représentait l’Office International. Elle a souligné 
que les jardins familiaux en tant qu’oasis verte ne sont pas un phénomène de mode, 
et elle a lancé un appel pour que jardiniers associés, population et autorités oeuvrent 
ensemble à tous les niveaux afin que les jardins familiaux puissent continuer à 
l’avenir à offrir leurs services et bienfaits. 
 
Les jardins familiaux doivent devenir ou rester de façon consciente un élément des 
infrastructures vertes des villes, être reconnus comme des espaces verts urbains 
écologiquement améliorés et, si possible, être pris en compte comme terrains de 
compensation écologique. 
 

 
 
Le Prof. Dr G. Krause dans sa conférence soulignait que les jardins familiaux, en 
plus de la culture de fruits et légumes,  sont aujourd’hui « un lieu d’éducation vert 
pour agir responsablement vis-à-vis de l’environnement, des lieux ouverts favorisant 
la communication et la détente, des espaces de verdure publics actifs de grande 
valeur ainsi que des lieux de découverte par les sens pour les enfants. 
 
La grande importance des jardins familiaux comme un espace de verdure public 
exige pourtant aussi, selon Krause,  que les jardins familiaux s’engagent encore plus 
activement dans des processus internationaux et des structures de coopération et 
continuent entre autres de participer à des mesures de mise en pratique de 



stratégies pour la biodiversité et à des mesures d’adaptation aux changements 
climatiques.     
 

 
 
Plus de 5.000 personnes ont visité ce jour les jardins familiaux et ont participé aux 
festivités. 
 
La présentation de Monsieur Dirk Sielmann et la conférence de Madame Krause sont 
jointes en annexe. 
 



 
 

 
 


