
Les jardins familiaux: Un élément incontournable dans le développement 
urbain 
 
Les délégués réunis à Rostock le 5 septembre 2015 à l’occasion de la 27ième 
assemblée générale de la fédération allemande des jardiniers associés ont adopté 
à l’unanimité le papier de position “Kleingärten: Nachhaltige Stadtentwicklung 
muss grün sein”, (les jardins familiaux: un développement urbain durable doit 
être vert). 
 
C’est un document que les autorités, représentants, aménageurs, partenaires 
décideurs....... devraient lire attentivement non seulement en Allemagne, mais à 
travers toute l’Europe car les énonciations y contenues sont valables pour toutes 
les fédérations affiliées à l’Office International du Coin de Terre et des Jardins 
Familiaux.  
 
Ce texte important est joint en annexe. 
 



Prise de position de la fédération allemande des jardins familiaux (BDG) adoptée 
lors de la 27ième assemblée générale de la fédération tenue à Rostock le 5 
septembre 2015 
 
Les Jardins familiaux: un développement urbain durable doit être vert. 
 
Les espaces verts en milieu urbain, sont synonymes de qualité de vie. Pour faire des 
villes, des communes et des régions des lieux de vie dynamiques, il faut suffisamment 
d’espaces verts. Car ces derniers créent des milieux de vie et de détente ainsi que des 
espaces économiques et culturels attrayants, aujourd’hui et pour les générations à 
venir.  
 
Du producteur alimentaire à l’avant-garde de la durabilité   
 
Il y a déjà deux siècles, que les jardins familiaux permettaient aux citadins de cultiver 
des produits, d’avoir accès à la nature et de se détendre au quotidien. Depuis cette 
époque, la communauté des jardiniers associés s’adapte sans cesse aux conditions 
changeantes de la société. Elle est ouverte aux nouvelles influences et aux nouveaux 
défis, sans pourtant céder à toutes les modes passagères. Si la culture de légumes 
pour assurer la subsistance des familles était le premier objectif des jardins familiaux, la 
quête de davantage de nature, de lumière, d’air et de verdure s’y est rapidement 
ajoutée comme facteur de motivation pour pratiquer le jardinage.  
 
Tandis que les jardiniers visaient jadis les plus grands rendements possibles, l’accent 
est aujourd’hui placé non seulement sur le plaisir de jardiner et la détente dans la 
nature, mais aussi sur la qualité de produits. Les conseillers spécialisés en matière de 
jardinage dans les jardins familiaux permettent à tout un chacun de tirer le meilleur de 
son carré en leur transmettant les règles de protection de l’environnement et en leur 
prodiguant des conseils en matière de durabilité. Les jardiniers amateurs sont ainsi 
quasiment des avant-gardistes. Car tous savent depuis fort longtemps que seul un 
jardin géré de manière durable peut donner des produits sains. C’est pourquoi le 
jardinier amateur, qui bénéficie des meilleurs conseils de son association et de sa 
fédération et est sensibilité à l’écologie, placera toujours la notion de durabilité au 
centre de ses agissements.  
 
Pour garantir un environnement intact, chaque citoyenne et chaque citoyen doit prendre 
ses responsabilités dans son entourage immédiat. Voilà pourquoi la fédération 
allemande des jardins familiaux (BDG) mise sur une valorisation écologique encore plus 
forte des jardins familiaux et sur un jardinage au plus près de la nature.  
 
Dans les grandes lignes, cela signifie : restauration, conservation et amélioration de la 
fertilité des sols, renonciation conséquente aux fertiliseurs chimiques synthétiques, 
production de légumes sains et de grande qualité pour la consommation personnelle, 
stimulation et développement de la biodiversité dans les jardins, rejets des plantes, 
microorganismes et autres produits génétiquement manipulés, accroissement de la 
culture d’anciennes plantes et variétés, utilisation de matières premières peu polluantes 
et restauration du cycle en grande partie fermé des substances nutritives et enfin 
limitation des atteintes portées aux eaux et aux sols. Les jardiniers associés s’engagent 
en faveur de la défense de l’environnement et de la nature ainsi que de la préservation 



des paysages. Les jardins familiaux continueront donc à représenter la forme la plus 
durable de jardinage urbain et en même temps celle qui a le mieux fait ses preuves.  
 
Les oasis de verdure de la communauté : le rôle des jardins familiaux   
 
Voilà longtemps que les exploitants de jardins familiaux relèvent, avec succès, les défis 
écologiques qui se posent aux villes et aux communes. Depuis des décennies, ils 
entretiennent et développent les connaissances en matière de jardinage naturel. Dans 
un monde de plus en plus dominé par une industrie agraire mobilisant des surfaces 
toujours croissantes et tournée exclusivement vers l’optimisation des rendements et la 
monoculture, les jardins familiaux comptent parmi les rares défenseurs d’une technique 
de culture en harmonie avec la nature, véritables vecteurs de savoir pour les 
générations à venir. 
 
Ainsi les jardins familiaux constituent un élément essentiel des espaces verts, en 
particulier dans les centres urbains. Ils promeuvent la biodiversité et améliorent le 
microclimat des quartiers résidentiels. De surcroît, les communes, aux finances bien 
souvent chancelantes, n’ont même pas besoin de participer financièrement à l’entretien 
de ces espaces verts urbains. Tout au contraire: les associations de jardins familiaux 
évitent non seulement aux communes de financer l’entretien de ces espaces verts 
publics, mais leur offrent une source de revenus supplémentaires par l’encaissement du 
fermage des jardins familiaux. 
    
Les jardins familiaux constituent en plus un élément incontournable de la ville sociale: 
ils permettent aux habitants des villes et des communes de s’adonner à une activité de 
loisirs utile dans la nature. Ils constituent un petit coin de verdure abordable pour tous. 
Ils permettent une expérience naturelle – et ce, au cœur de la ville. Les habitants qui ne 
sont pas membre de l’association de jardins familiaux bénéficient aussi des effets 
positifs des jardins familiaux: grâce à divers projets, beaucoup d’associations de jardins 
familiaux ont également une influence sur le climat social des quartiers résidentiels 
avoisinants – via une formation à l’environnement pour les enfants et les adolescents, 
en tant que lieu de rencontre pour les habitants du quartier, terrain de jeu, et lieu de 
détente pour le quartier, etc. En ces temps de déliquescence sociale, bien des 
associations de jardins familiaux apportent une contribution non négligeable à la 
cohésion sociale, au rassemblement des forces vives de la société et à l’intégration des 
divers groupes. Les jardins familiaux sont donc précisément le trait d’union entre 
durabilité écologique et durabilité sociale dans les centres urbains, ainsi qu’une partie 
intégrante, verte et sociale, de l’infrastructure communale et, à cet égard, un 
pourvoyeur de qualité de vie.  
 
Les jardins familiaux en tant qu’élément de la politique d’urbanisme « vert »  
 
Le thème des « espaces verts urbains » connaît actuellement un regain d'engouement 
sur le plan politique. Depuis plus de 15 ans, le développement urbain durable est un 
élément constitutif du droit de l'urbanisme en Allemagne et concilie ainsi les champs 
économique, écologique et social. Véritables acteurs locaux, les jardinières et les 
jardiniers continuent de participer de plus en plus à la conception des villes du futur, et 
contribuent ainsi, grâce à leurs jardins, à un développement urbain durable du point de 
vue social et écologique. En effet, lorsque l'on parle de « ville sociale » et de « plus 
d'espaces verts dans les villes et les communes », on ne peut pas ne pas évoquer les 



jardins familiaux. Toute politique responsable se doit d'avoir comme objectif un 
développement régional  des jardins familiaux conforme aux besoins. 
 
L'avenir de la fédération allemande des jardins familiaux (BDG) dans l'urbanisme 
« vert » urbain 
 
La fédération allemande est l'alliée naturelle de toutes les fédérations et organisations 
œuvrant pour davantage d'écologie et de nature dans les villes et les communes. Dans 
ce domaine, nous devons nous soutenir les uns les autres encore davantage. En effet, 
ce n'est qu'en réunissant nos forces que nous serons à même de défendre durablement 
les terrains des jardins familiaux proches des habitations contre toute autre utilisation 
dans les centres urbains florissants. 
 
En même temps, il est nécessaire d'intensifier les contacts avec les urbanistes. Bien 
trop souvent, les jardins familiaux n'ont aucune importance pour les jeunes paysagistes 
et professionnels de l'aménagement du territoire. Cela est moins lié à un refus qu'à une 
méconnaissance. Faire évoluer cette attitude représente une mission majeure dans les 
années à venir, que la BDG ne pourra mener à bien qu'en collaboration avec ses 
fédérations membres. Aujourd'hui et demain, nous devons d'abord renforcer le réseau 
englobant tous les acteurs de l'urbanisme, allant des étudiants aux décideurs politiques 
locaux, afin de pouvoir influencer et améliorer l'image des jardins familiaux, pour qu'ils 
aient enfin la place qu'ils méritent. 
 
Soutien à une infrastructure verte 
 
Nous souhaitons que les jardins familiaux puissent également à l'avenir rester 
abordables pour toutes les couches de la population. Nous nous engageons ensemble 
avec nos alliés pour qu’il y ait suffisamment d’espaces verts dans les villes et partant un 
nombre de jardins familiaux répondant aux besoins. Une politique d'urbanisme moderne 
ne doit pas considérer le béton, le verre et l'asphalte comme les seules infrastructures. 
Elle doit plutôt réfléchir en même temps à un développement adéquat et équilibré des 
espaces verts. 
 
Nous exprimons ainsi des attentes concrètes vis-à-vis décideurs politiques du point de 
vue fédéral et des Länder : 
 
•  En cas de vastes programmes d'infrastructure liés à l'urbanisme, le développement 

d'espaces verts et de jardins familiaux doit être à l'avenir mentionné de façon 
explicite comme une des mesures possibles. Ce n'est que de cette façon que les 
terrains des jardins familiaux pourront continuer à se développer pour répondre aux 
besoins. 

•  Dans les zones à forte croissance démographique notamment, la reformulation des 
mécanismes d'indemnisation et de compensation offre de nouvelles opportunités 
pour l'ensemble du développement urbain. Si des sites de jardins familiaux, 
valorisés durablement du point de vue écologique, sont reconnus comme des 
surfaces de compensation, cela permettra de concilier les exigences de l'homme, 
de la nature et de l'urbanisme. 

 
Ce n'est que lorsque ces exigences seront remplies que les jardins familiaux pourront 
satisfaire également à l'avenir à leur fonction d'infrastructure sociale et écologique. La 



fédération allemande des jardins familiaux oriente donc toute son action à la 
préservation et le développement des surfaces dédiées aux jardins familiaux dans les 
espaces urbains, ainsi qu’à une adaptation lente et contrôlée en intégrant tous les 
acteurs là où les besoins évoluent.  
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