
 

 

Semaine internationale verte – la fédération allemande des jardiniers 

associés (BDG) était un interlocuteur recherché 

 

Situé dans le cadre d’une mer fleurie composée de tulipes, de jonquilles et de 

primevères à la limite d’une imitation en palettes de bois de la ville de Berlin, le 

mouvement des jardins familiaux de Berlin, la Schreberjugend allemande et la 

fédération allemande des jardiniers associés (BDG) se sont présentés au cours de 

la semaine internationale verte de 2019 dans le hall floral, en mettant en avant 

une connaissance horticole approfondie. 

 

Le BDG a coopéré avec la Schreberjugend allemande. Les visiteurs ont reçu des 

informations utiles concernant la construction de plates-bandes surélevées, le 

jardinage naturel et des actions pour favoriser la diversité des insectes et des 

plantes. Et comme il se doit, le transfert de connaissance fonctionne au mieux 

avec une démonstration pratique: avec une perceuse, un marteau et des plaques 

de bois, des centaines de petits hôtels d’insectes ont été construits. Ces derniers 

ont pu être ramenés directement à la maison par les propriétaires.  

 

Des visiteurs haut placés comme la ministre de la famille Franziska Giffey, le 

secrétaire d’Etat Gunther Adler (IMC), le secrétaire parlementaire Marco 

Wanderwitz (IMC) n’ont pas omis de faire un tour à travers le hall floral et ont 

eu ainsi un avant-goût du printemps prochain. Ils ont témoigné leur intérêt lors 

de leur visite du stand des jardiniers associés. Ainsi au bord des discussions, le 

BDG a eu l’occasion d’aborder des questions importantes telles que la réforme 

de l’impôt foncier. 

 

Sandra von Rekowski, associée de recherche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Images:  

 

Viola Kleinau (membre du conseil d’administration du BDG), Stefan Grundei (directeur du BDG), la 

ministre fédéral de la famille Franziska Giffey, Guido Beneke (directeur national de la Schreberjugend 

allemande) 

 

 
En discussion: Guido Beneke (directeur national de la Schreberjugend allemande), Stefan Grundei 

(directeur du BDG), Viola Kleinau (membre du conseil d’administration du BDG), Gunther Adler 

(secrétaire d’Etat BMI) 

 



 

 

 
De gauche à droite: Guido Beneke (directeur national de la Schreberjugend allemande), Oliver Gellert 

(directeur de la fédération nationale de Berlin de la Schreberjugend), Stefan Grundei (directeur du 

BDG), Marco Wanderwitz (secrétaire parlementaire IMC), Hardy Reckziegel (président fédéral de la 

Schreberjugend allemande), Jürgen Maßalsky (membre du conseil d’administration du BDG) 
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