
Diplômes - 36 me congrès international 
 

1) La Rose d'Or a été remise à la ville de Gradignan (F) 
 

 
 
 
 

2) Le diplôme pour un jardinage respectueux de la nature a été remis à: 
 

a) l'association "Freiheit e.V. à Berlin (D) 
 

 
 
b) à l'association "Falan à Falun (S) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) à l'association "Zonnehoek" à Amsterdam (NL) 
 

 
 
 

3) Le diplôme pour des activités sociales a été remis à :  
 

l'association "Heideland" à Braunschweig (D) 
 

 



La ville de Gradignan et les jardins familiaux 
 

(Extraits du dossier de candidature) 
 
Un projet soutenu par la commune 
 
Le projet des Jardins Familiaux de Gradignan remonte à 1979, année de création du 
Comité Local chargé de la réalisation et du fonctionnement des jardins. Le Comité Local 
est une section décentralisée de la Fédération Nationale du Coin de Terre et des Jardins 
Familiaux. Les premières parcelles ont été attribuées en 1982.  
 
Ce Comité a été créé à l’initiative de René Canivenc, ancien Maire de la ville, et du 
Président de la Ligue Française du Coin de Terre et du Foyer. Il est aujourd’hui composé 
des membres suivants :  
 
Président : Henri Rivière  
Secrétaire : Albert Moulin  
Trésorière : Évelyne Villa  
 
L’intérêt porté par la commune aux Jardins Familiaux ne s’est pas démenti avec l’arrivée 
du Maire actuel, Michel Labardin. Il ne manque pas de rappeler à chacun de ses passages 
dans les Jardins, l’importance qu’il accorde à cette activité de jardinage, qui est aussi une 
bonne école de communication et de convivialité.  
C’est avec son appui que le Comité Local s’est ouvert vers l’extérieur et a intégré des 
interrogations sociétales plus larges dans sa démarche : que ce soit sur le plan du 
développement durable, de l’intergénérationnel ou du développement d’une vie collective 
harmonieuse.  

 
Les Jardins familiaux de Gradignan, trente parcelles équipées  
 
Trente jardins familiaux, d’environ 200 m² chacun, ont été aménagés sur un terrain 
communal de 8 000 m², dans le quartier d’Ornon.  
Cette zone est classée N3 au Plan Local d’Urbanisme. Zone naturelle, elle correspond à 
des espaces très faiblement bâtis situés en périphérie d’une zone urbaine ou d’urbanisation 
future. Elle ne peut accueillir qu’une faible extension de l’urbanisation.  
 
Les trente parcelles, équipées par la Mairie et mises à la disposition du Comité Local de 
Gradignan, sont destinées en priorité aux locataires d’immeubles collectifs. Les familles 
bénéficiaires peuvent cultiver ces jardins à leur guise pendant une durée indéterminée. 
Actuellement, six jardins sont cultivés exclusivement par des femmes.  
Il appartient au Comité Local de gérer les Jardins Familiaux : attribution, vie des jardins, 
entretien des parties communes, respect de la Charte « Jardinage et Environnement » et du 
règlement intérieur, acquisition d’équipements communs, etc.  
La composition d’origine de ce site comprenait un cabanon par parcelle avec un système 
de collecte d’eau au sol, et un puits par groupe de six jardins.  
 
Composition générale des Jardins Familiaux  
 
À partir des années 2002, à l’arrivé du Président actuel, Henri Rivière, beaucoup 
d’aménagements et d’installations ont été réalisées sur le site :  
 
- un composteur par parcelle,  
- une pompe électrique près de chaque puits pour limiter les nuisances  sonores,  
- un cabanon sanitaire,  



- un local pour le matériel commun (tondeuse, broyeur, etc),  
- une salle polyvalente : La Tonnelle,  
- un espace pour les enfants avec des jardinières et un cabanon pour leur matériel (outils 
 de jardinage) 
 
Le Développement Durable  
 
De nombreuses actions de développement durable sont menées par les Jardins Familiaux 
de Gradignan, sous l’impulsion de son Président et avec l’appui de la Mairie. C’est une 
volonté confirmée des Maires de Gradignan que d’agir en faveur du développement 
durable. Michel Labardin a ainsi impulsé la création d’un service à part entière, Agenda 
21, pour multiplier ces actions et impliquer les habitants au travers d’ateliers de réflexion.  
 
Exemples d’actions concrètes menées par le Comité Local :  
 
- Plantation d’arbres sur le parking,  
- Construction d’un cabanon sanitaire,  
- Construction d’un local technique,  
- Mise en place d’un cabanon de stockage des engrais,  
- Commandes globales d’engrais par le Comité Local et revente à prix coûtant aux 
 jardiniers afin de contrôler la nocivité des produits utilisés,  
- Mise en place de composteurs dans chaque parcelle pour limiter les  recours aux 
 engrais chimiques,  
- Achat d’un broyeur pour recycler les déchets verts,  
- Achat d’une tondeuse pour la tonte régulière des allées communes, afin d’éviter 
 l’utilisation de produits désherbants,  
- Installation de pompes électriques près de chaque puits pour un arrosage silencieux 
 (limitation des nuisances sonores),  
- Relai d’informations auprès des Jardiniers et des responsables régionaux. 
 
Les Jardins Familiaux de Gradignan, partie prenante de la vie municipale  
 
Encouragées par la municipalité, de nombreuses actions sont régulièrement menées par les 
Jardins Familiaux à destination des Gradignanais :  
 
- des visites pour le grand public sont organisées chaque printemps, et rencontrent un 

grand succès ; 
 

- les Jardins Familiaux participent également au Concours « Histoire de fleurs et de 
jardins » ; 

 
Ce concours est organisé par la Mairie et les pépinières Le Lann, chaque année, afin 
d’inciter la population à contribuer à l'embellissement de son  cadre de vie et valoriser 
ainsi l'image de la commune auprès des habitants  et visiteurs, et de récompenser ceux qui 
font un effort dans ce sens. Ce concours est ouvert aux particuliers, aux commerçants, 
entreprises, ainsi qu'aux professions libérales, situés sur le territoire de la commune ; 
 
- les Jardins Familiaux sont aussi intervenus dans le cadre de la semaine du 

développement durable, en lien avec la Médiathèque de la ville. Une présentation des 
jardins familiaux était proposée à la Médiathèque, et des bibliothécaires ont proposé 
des lectures à voix haute dans les jardins ; 

 
- un stand est animé tous les ans au Forum des Associations, de nombreux Gradignanais 

s’y arrêtent pour discuter jardinage ; 



 
- le Comité Local est également actif dans le domaine de l’intergénérationnel. En lien 

avec le pôle senior de la commune, des visites des Jardins Familiaux, le plus souvent 
suivies de repas avec les jardiniers bénévoles, sont régulièrement proposées aux 
structures comme « le foyer-restaurant Séquoias ». Les maisons de retraite sont très 
demanderesse de ces moments partagés dans un lieu sécurisé. Les Jardins Familiaux et 
la salle polyvalente sont alors mis à disposition, et les jardiniers consacrent leur temps 
à écouter et échanger avec les seniors et évoquent avec eux leurs souvenirs.  

 
Autres activités 
 
Les jardiniers sont aussi actifs dans le domaine visant la sensibilisation des tous petits à la 
nature et au jardinage. 
 
Ils s’investissent au niveau local et régional. Ils comptent agrandir leur site et créer aussi 
une mare pédagogique. 
 
 
 



 
Projet : Un sentier de découverte de la nature au milieu de la ville 
 
Michel Jubelt 
 
En août 2008 l’association de jardins familiaux „Freiheit“ à Berlin a eu l’idée d’aménager un 
sentier de découverte de la nature avec un jardin de découverte et un jardin d’apprentissage. Le 
groupe de femmes de l’association « Les Schnippelgirls » venait juste de financer des 
équipements de jeux pour l’ensemble de jardins. 
 
Maintenant elles commençaient à réfléchir comment on pouvait rendre l’ensemble de jardins 
familiaux encore plus attractif pour des visiteurs petits et grands et faire en même temps une 
contribution à l’éducation pour l’environnement et la nature. 
 
Après d’importantes d’investigations on a vite réalisé que même un sentier de découverte de la 
nature, si petit fut-il, allait dépasser les moyens financiers des initiateurs. Comment pouvait-on 
financer et réaliser un tel projet ? Pendant plusieurs mois on a recherché des personnes 
intéressées, des donateurs et des partenaires. Le groupe recherchait non seulement un soutien 
financier mais aussi un soutien technique. Avec l’aide des partenaires et des sponsors trouvés, 
avant tout la fondation de la protection de la nature de Berlin, on a pu mettre sur pied un 
concept détaillé pour ce sentier de découverte de la nature. On a réussi à éviter de commettre 
des fautes dès le début de la phase de planification. 
 
Qui a besoin d’un sentier de découverte de la nature ? Il était évident que le sentier de 
découverte de la nature devait viser avant tout les enfants c’est-à-dire les enfants des jardiniers 
associés, des voisins et de tout l’arrondissement. Mais il ne faudrait pas non plus oublier les 
visiteurs adultes. Déjà, avant le début de ce projet, l’ensemble de jardins familiaux était 
apprécié par les riverains en tant qu’oasis verte dans ce quartier d’habitations à très grande 
densité. Egalement des personnes âgées venaient se promener et se reposer dans cet endroit de 
verdure. 
 
Le projet a pu être réalisé dans un lapse de temps extrêmement court.  
 
La phase de construction était déjà terminée, en septembre 2010, après quatre mois de travail. 
Le sentier de découverte de la nature est un circuit à travers tout l’ensemble de jardins et est 
ouvert gratuitement aux visiteurs pendant toute la saison de jardinage. Treize stations ont été 
construites et ont été pourvus de panneaux indicatifs. Ils transmettent d’une façon variée des 
informations sur la nature. Ainsi on peut découvrir par exemple un hôtel pour insectes, un 
jardin de découverte et un jardin d’apprentissage servant de salle de classe verte, une haie de 
fruits pour les oiseaux et les insectes, une rue  « gourmande », un tas de branches et un mur sec 
pour permettre aux hérissons de s’y installer. Il existe un panneau avec des modèles pour 
faciliter la nidification des oiseaux, un jardin de fines herbes, un dendrophon, ainsi qu’une 
ruche modèle et une station pour faire un quiz. 
 
 



 
 

 
 

 



Projet pour un jardinage respectueux de la nature et de l‘environnement 
 
 

Association des jardins familiaux de Falan à Falun (S) 
 
Cet ensemble de jardins familiaux est très bien situé sur une pente sud d’une petite colline 
avec vue sur un petit lac. L’association comprend 141 parcelles de jardins dont 128 sont 
équipées d’une maisonnette et 13 parcelles sont constituées uniquement par un jardin. Les 
membres de l’association sont très actifs et organisent beaucoup d’activités par exemple 
des séminaires, des célébrations etc. Depuis de nombreuses années il y a un groupe de 
membres qui s’engagent tout particulièrement en matière de protection de 
l’environnement. Ils ont reçu leur premier diplôme de la fédération suédoise des jardins 
familiaux en 2008. L’année passée ils ont reçu le diplôme de bronze attestant qu’ils sont 
passés au niveau deux en matière de protection de l’environnement. 
 
Toute l’association applique les règles du jardinage organique. Les membres ont leur 
récipient personnel pour le composte mais ils ont un endroit commun pour faire le 
compostage. Ils prennent soin des oiseaux et aménagent des aides pour la nidification. Il y 
a des ruches pour favoriser la pollinisation. Il existe une prairie pour aider à sauvegarder la 
biodiversité. 
 
L’association édite une feuille d’information pour leurs membres. Elle paraît une fois par 
mois pendant la saison jardinière. Le groupe s’occupant des questions environnementales 
y donne régulièrement des informations sur des sujets d’actualité.   
 
L’association des jardins familiaux Falan mérite vraiment le diplôme international. 
 
Le comité exécutif de la fédération suédoise des jardins familiaux recommande vivement 
l’association de jardins familiaux Falan pour le diplôme concernant un jardinage 
respectueux de la nature et de l’environnement. 
 
 
 
Lars OSCARSON     Solveig SIDBLAD 



Candidature par la fédération néerlandaise 
 

     Diplôme pour un jardinage écologique dans les associations  
 
        Pays-Bas, le 7 juin 2011 
 
La fédération nationale néerlandaise des jardins familiaux (AVVN) s’honore de présenter 
la candidature de son association « Zonnehoek » à Amsterdam  pour obtenir le diplôme 
pour un jardinage écologique. La fédération nationale est d’avis que l’association 
« Zonnehoek » remplit les critères énoncés dans le règlement pour obtenir ce diplôme : 
 
Les critères : 
 
4.1 Il y a environ une quinzaine d’années que la fédération nationale néerlandaise des 
 jardins  familiaux a développé ensemble avec plusieurs associations de conservation 
 de la nature une marque nationale de qualité pour les associations qui remplissent 
 des critères strictes en matière de jardinage écologique. Les associations qui 
 remplissent ces critères peuvent obtenir une marque de qualité avec une, deux, 
 trois ou quatre étoiles (la meilleure note). «Zonnehoek » remplit ces critères 
 stricts de la fédération nationale et a atteint la note maximale de quatre étoiles. 
 «Zonnehoek » a signé un contrat avec la fédération nationale par lequel l’association 
 s’engage à respecter les règles strictes de l’AVVN. 
 
Le jardinage pratiqué dans l’association « Zonnehoek » correspond également aux 
pratiques décrites dans la brochure de l’Office International : « Un jardinage respectueux 
de la nature ». 
 
L’association « Zonnehoek » a été fondée en 1953 et regroupe 70 jardins. L’ensemble de 
jardins familiaux se trouve dans le district Spaarndammerbuurt à Amsterdam datant du 
19me siècle. Déjà dans les années 70 et 80 l’association s’est engagée dans la pratique 
d’un jardinage écologique. Les pesticides ont été bannis du magasin de l’ensemble et les 
membres étaient invités à ne plus utiliser de pesticides sur leurs parcelles. De plus en plus 
de jardiniers cultivent leurs parcelles d’une façon écologique. 
 
En 1999 l’association « Zonnehoek » a obtenu la marque de qualité avec deux étoiles. 
Ensuite elle a continuellement progressé et a reçu en 2002 la marque de qualité avec trois 
étoiles et en 2005 pour la première fois les quatre étoiles, le niveau le plus élevé. En 2009 
les quatre étoiles ont été prorogées avec la mention que le jardinage écologique s’était 
encore amélioré en qualité et en quantité. 
 
4.2. Il faut tout spécialement souligner que dans cet ensemble « Zonnehoek » tout 
l’ensemble est cultivé et soigné d’une façon écologique et non seulement certaines parties 
de cet ensemble.  

 
 « Zonnehoek » entretient son bosquet d’une façon écologique: La surface n’est pas 

couverte de copeaux de bois mais d’une variété de bulbes de fleurs partiellement 
indigènes, partiellement provenant de jardins botaniques. 

 Les buissons et les haies sont élagués d’une façon extensive de façon à procurer plus 
de possibilités de nidification et plus de baies et de fleurs pour les insectes et les 
papillons etc. 

 Tonte extensive et en phase. L’herbe n’est pas fauchée à tous les endroits tous les 
quinze jours. Différentes parcelles d’herbe sont seulement fauchées après la floraison 
des fleurs de printemps. 



 Une roserai, des saules et des plantes indigènes du littoral ont été plantées. 
 Un jardin spécial pour papillons a été aménagé dans un des coins de l’ensemble de 

jardins tout près d’anciennes variétés d’arbres fruitiers plantés récemment. 
 Une des jardinière est devenue si accro qu’elle a trouvé un nouveau hobby à savoir 

l’apiculture. Il y a maintenant deux ruches aves des colonies d’abeilles.  
 Il y a aussi des martins-pêcheurs qui viennent ici pour se reproduire. 
 On utilise tout spécialement des matériaux naturels par exemple un belvédère a été 

construit en bois de saules et une aire de jeux a été aménagée avec des matériaux 
naturels. 

 Récemment dans le voisinage un partenariat (Overbreack) a été lancé afin de 
protéger différents jardins (sites) entretenus écologiquement contre les plans de 
développement initiés par les autorités locales. 

 « Zonnehoek » édite beaucoup d’informations écrites et personnelles, organise des 
cours, des conférences, des expositions et des ateliers de travail pour enfants. 

 
Lors de la présentation de la marque de qualité nationale à l’association « Zonnehoek » le 
conseiller municipal de la ville d’Amsterdam a souligné la valeur ajoutée des jardins 
familiaux pour la ville, un beau projet vert accessible à tous les résidents et autres 
personnes vivants dans les environs et qui offre une possibilité d’excursion dans la nature 
à des écoles du voisinage. 
Ceci sont seulement quelques exemples des activités réalisées par l’association 
« Zonnehoek » et de leur intégration dans le quartier. 
 
4.3. Environ 90 % des jardiniers appliquent effectivement les critères fixés sub 4.1. 
 
Nous envoyons aussi en annexe quelques photos de l’association « Zonnehoek » 
 
Nous espérons que « Zonnehoek » pourra recevoir le diplôme de l’Office. 
 
AVVN 
Chris ZIJDEVELD 
Président  
 
 
 



Zonnehoek – Amsterdam 
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Projet interculturel: Un point commun: L’amour pour le jardin 
 
Manfred Weiß, Martina Krüger 
 
En 2007 le premier jardin familial interculturel de Braunschweig a été inauguré dans 
l’association des jardins familiaux „Heideland“. 
 
Ici se rencontrent trois fois par semaine des réfugiés et des migrants d’origines diverses, des 
voisins et des citoyens intéressés. Ils ont tous des âges différents et ont une façon de vivre 
différente.  
 
L’amour pour le jardinage les unit. Le jardinage comme point d’intérêt stimule l’acceptation 
et la compréhension mutuelle et renforce également la compréhension de la situation 
personnelle des refugiés. Beaucoup de réfugiés agissent sous la pression d’événements 
traumatisants. Ils sont arrivés sans famille dans un pays étranger et ils souffrent souvent aussi 
corporellement des conséquences de guerres ou de catastrophes. Un jardin devra les aider à se 
sentir à la maison dans cet environnement nouveau. Un collaborateur de l’association d’aide 
aux réfugiés  « Refugium », à savoir Armineh der Avanesia, s’exprime de la façon suivante: 
« le jardin est un médicament sans effets secondaires ». Le jardinage guérit. 
 
A côté des activités jardinières, le jardin interculturel présente en tant que point de rencontre 
des possibilités pour beaucoup d’autres activités. Les participants au projet se réunissent pour 
cuisiner et discuter ensemble. Ils peuvent se détendre au jardin familial. Il existe en plus la 
possibilité de participer à des offres régulières d’information : comme par exemple sur le 
jardinage et les fines herbes, des séminaires d’un jour sur la santé et sur des questions de 
politique sociale. On projette également d’organiser des cours d’allemand.  
 
Tout ce projet était précédé de cinq mois de travail acharné pendant lesquels on a transformé 
avec l’aide précieuse de ces nouveaux jardiniers associés une surface délabrée de 800 m2 
avec un abri en mauvais état en un jardin coloré. Le jardin fut ensuite divisé en de petites 
parcelles. Des personnes originaires de onze nations différentes y compris de Haïti, du 
Ruanda et de Syrie peuvent jardiner et cultiver ici des fruits et des légumes en accord avec 
leurs propres conceptions et leurs propres traditions jardinières. 
 
Entretemps les premiers nouveaux jardiniers membres ont déjà participé à un cours de base 
pour devenir conseiller en matière de jardinage  et ont acquis certaines connaissances sur le 
compostage et un jardinage approprié. 
Un de nos buts est qu’à l’avenir le jardin interculturel soit dirigé de façon autonome par des 
participants intéressés à ce projet. 

 



 
 

 


	FEhrungenKon
	F Goldene Rose Gradignan
	FFreiheit
	FFreiheit
	Freiheit

	FFalun
	FZonnehoek
	FZonnehoek
	2011-DIPLOMA FOR AN ECOLOGICAL GARDENING - Zonnehoek fotos

	F Heideland
	F Heideland
	Heideland


