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Les petits jardins sont sous pression. En raison du développement 

démographique croissant dans les villes et municipalités, il y a un besoin de plus 

en plus important d'espaces de vie et de zones de commerce. En même temps, il 

faut protéger les infrastructures vertes de haute qualité, les développer ou en 

créer de nouvelles qui sont facilement accessibles. Ceci est vital pour la ville de 

l'avenir. 

 

Les jardins familiaux jouent un rôle décisif dans le maintien et le développement 

des espaces verts urbains, notamment en raison de leur situation optimale au 

centre-ville. L'accès rapide au jardin familial, idéalement à pied ou à vélo, est 

une caractéristique essentielle d'un tel jardin familial. En outre, les jardins 

familiaux sont dans les villes surchauffées d'importants « îlots » d'air froid et de 

biodiversité et des lieux d'interaction sociale. Et non seulement les jardiniers 

associés devraient profiter de l'utilisation des sites de jardins familiaux dans les 

centres-villes, mais aussi les résidents qui n'ont pas de parcelle propre. 

 

L'étude « Les jardins familiaux en transition - des innovations pour des espaces 

denses » examine en détail les possibilités d'intégrer plus fortement les sites de 

jardins familiaux dans la planification des espaces ouverts urbains. Ainsi, les 

administrations municipales interrogées sont convaincues qu'avant tout 

l'accessibilité publique, l'intégration dans le réseau des espaces verts et ouverts, 

la protection de la nature, la biodiversité et la protection du climat ainsi que les 

espaces communs utilisables par le public peuvent contribuer à ce que les 

ensembles de jardins familiaux fassent partie de l'infrastructure verte. En outre, 

les associations urbaines et régionales considèrent que la mise en réseau des 

jardins familiaux avec l’ensemble urbain des espaces ouverts est l'une des tâches 

les plus importantes pour un système durable de jardins familiaux. Ici, le 

potentiel se manifeste avant tout dans l'intégration des réseaux publics de 

sentiers pédestres, de randonnée et de pistes cyclables. Les jardins familiaux en 

tant que lieux d'apprentissage verts, les aires de jeux publiques, les offres 

sociales et culturelles pour le public et la création d'habitats pour les animaux et 

les insectes sont également mentionnés comme des mesures visant à renforcer 

l'infrastructure verte.  

 

En plus des surfaces louées par les jardiniers associés, un site des jardins 

familiaux se compose de chemins accessibles au public, d'espaces communs et 

souvent aussi d'aires de jeux. En particulier lorsque la pression sur les jardins 

familiaux augmente, il faut veiller à ce que les habitants des environs profitent 

également de ces zones. Afin de garantir l'ouverture des jardins familiaux au 

public, les associations ont déjà recours à des mesures appropriées (voir l'étude 



« Les jardins familiaux en transition - innovations pour les zones denses » : 

http://bit.ly/bbsr-studie). Dans le cadre de nouvelles mesures de planification et 

de replanification des jardins familiaux, il convient à l'avenir de prendre en 

considération et d'intégrer davantage tout le quartier environnant, en plus des 

jardiniers associés en tant qu'autre groupe cible important. 

 

Pour le développement de concepts de mise en réseau, on a besoin d'une 

communauté forte regroupant les associations urbaines et régionales, de 

décideurs locaux de la politique et de l'administration tels que les bureaux 

d'urbanisme et d'espaces verts. En effet, des espaces de loisirs publics attrayants 

ne servent pas seulement à mettre en valeur les jardins familiaux eux-mêmes. 

Au mieux, ils constituent l'élément de liaison de l'infrastructure verte d'une ville. 

Ils ne qualifient pas seulement le réseau urbain d'espaces verts et d'espaces 

ouverts, mais l'étendent même par le biais de leurs structures existantes. De plus, 

les jardins familiaux ouverts et tangibles offrent la possibilité de moderniser des 

quartiers résidentiels entiers et contribuent à l'amélioration de la qualité de vie 

des habitants. 
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