
 
DIX ASSOCIATIONS DE JARDINS FAMILIAUX RECOMPENSEES LORS DE LA 

JOURNEE EUROPEENNE DU JARDIN. 
 

 
Le diplôme pour un jardinage respectueux de la nature a été remis à: 
 
 
1)  La cité jardinière Alfred Thinnes ä Merl a reçu le diplôme pour un 
jardinage respectueux de la nature 
 

              
 
Suite à l’intégration de Merl dans la commune de Luxembourg en 1920, la section CTF de 
Merl-Belair est créée dans ce quartier encore très rural situé à simplement 275m d’altitude 
et traversé par la rivière Merl qui longe le jardin  
 
Au cours des dernières années sous l’impulsion en particulier de Jacques Jourdan, du 
soutien du CTF et de la ville de Luxembourg, les jardins deviennent une partie intégrante 
des espaces verts de la ville.  
 
58 jardiniers œuvrent maintenant sur des parcelles de 100 à 250 m2 couvrant au total 
8.500 m2 entourés par un verger, une esplanade à fauchage tardif et traversés par une 
piste cyclable et piétonnière conduisant via un havre de verdure vers la forêt de 
Leudelange ou la ville voisine de Bertrange. 
 
En 2014, la cité jardinière a été déclarée après de longues années de pratique « cité sans 
pesticide » et participe ainsi à la politique générale des espaces verts de la ville de 
Luxembourg pour promouvoir la biodiversité locale. 
 
A cet effet ont été installés : 
 
- une bordure d’arbres fruitiers avec un espace à fauchage tardif 
 
- une gestion de l’eau individualisée et un encouragement à récupérer les eaux de pluie 

des chalets de jardin,  
 
- un espace de confinement dans les acacias pour les ruches gérées par un apiculteur  
 
Afin de procéder à la gestion des déchets, la commune met à disposition : 
 
- Une benne à déchets verts régulièrement vidée et en retour les jardiniers reçoivent du 

compost mis gracieusement à disposition pour les jardins et les habitants du quartier. 
 
- Une benne à pierre. 
 
- entretenir leur jardin avec une vocation principalement potagère, ce qui n’empêche 

pas l’agrément floral : maïs, tournesols, artichauts, rhubarbe, forêts de haricots et 



champs de poivrons, plantations de choux et une ingéniosité certaine pour protéger 
les tomates dans nos climats humides ! 

 
- faire place à au moins un arbre fruitier pour favoriser l’épanouissement des insectes 

pollinisateurs.  
 
- limiter la surface des abris suivant les règles vigueur du non-bâti de la ville. A chacun 

son style pour se noyer dans la verdure et profiter du plein air dans la ville ! 
 
Au milieu des cultures, quelques panneaux solaires ont même déjà fait leur apparition 
 
Régulièrement, l’association participe aussi à des séances de sensibilisation à la nature 
pour les élèves de la ville et est un participant annuel de la Journée de la Nature au 
Luxembourg avec des animations spécifiques. 
 

_________________________ 
 

 
2)  L’association des jardins familiaux : « KGV Am Waldessaum II, Rostock-
Warnemünde, LV Mecklenburg und Vorpommern » (D) a reçu le diplôme 
pour un jardinage écologique 

 
L’ensemble de jardins familiaux « KGV Am Waldessaum II » jouxte directement la réserve 
naturelle « Stoltera », qui avec son impressionnante côte abrupte et ses dunes 
recouvertes d’une forêt côtière, attire chaque année de nombreux amateurs de la nature. 
De l’autre côté de l’ensemble de jardins familiaux commence de suite l’autre zone 
protégée « Diedrichshäger Land ». Ainsi l’ensemble de jardins familiaux ne fait pas 
seulement partie de la zone de récréation toute proche de Rostock, mais constitue un 
relais écologiquement utile entre zone bâtie et nature. Les jardiniers associés sont 
conscients de leur responsabilité particulière à cause de la localisation de leurs jardins 
familiaux. Ils les cultivent donc d’une façon respectueuse de la nature. 
 

_________________________ 
 

 
3)  L’association de jardins familiaux ATV Zonneweelde (NL) a reçu le 
diplôme pour un jardinage écologique 
 

    
 
Il y a plus de dix ans, l'AVVN a défini un ensemble de critères très stricts pour un jardinage 
écologique. Pour développer ces critères, l'AVVN a travaillé en collaboration avec 
plusieurs autres organisations œuvrant pour la préservation de la nature.  

   



Les associations souhaitant obtenir le certificat pour un jardinage écologique de l'AVVN 
doivent remplir ces critères très stricts. Le certificat se décline en quatre niveaux. ATV 
Zonneweelde a obtenu le niveau le plus élevé en 2014 après plus de dix années passées 
à apprendre et à mettre en œuvre le jardinage écologique. 

 
À ATV Zonneweelde, le jardinage se fait conformément à la brochure "Exploitation idéale 
des jardins familiaux du point de vue écologique" publiée par l'Office International du Coin 
de Terre et des Jardins Familiaux. 
                     
Qu'est-ce que l'association ATV Zonneweelde a fait et que fait-elle encore dans le 
domaine du jardinage écologique ? 
 
• Plantation de plantes et d'arbustes typiques de la région afin de créer des refuges 
et d’offrir de la nourriture aux oiseaux et autres animaux. 
• Création de refuges pour animaux dans des troncs d'arbre ou au moyen de 
roseaux. 
• Construction d'un hôtel à insectes de quatre étages. 
• Construction de longs murs en branches, troncs et brindilles pour offrir des 
conditions de vie idéales à tous types d'animaux sauvages. 
• Vente exclusivement de produits écologiques dans leur magasin de l’ensemble de 
jardins. 
• Réalisation d'un sentier éducatif pour la nature. 
• Tonte échelonnée. 
• Installation de ruches en coopération avec un apiculteur. 
• Petits jardins à papillons. 
• Activités éducatives pour les membres de l'association. 
• Jardin d'herbes aromatiques. 
• Volonté de coopérer avec des organisations qui s'occupent également de 
l'amélioration de l'environnement. 

_________________________ 
 
 
4) L’association de jardins familiaux Vlijpark d’Dordrecht (NL) a reçu le 
diplôme pour un jardinage écologique 
 

 

 
 
Il y a plus de dix ans, l'AVVN a défini un ensemble de critères très stricts pour le jardinage 
écologique. Pour développer ces critères, l'AVVN a travaillé en collaboration avec 
plusieurs autres organisations œuvrant pour la préservation de la nature.  



 
Vlijpark a obtenu le niveau le plus élevé en 2014 après plus de dix années passées à 
apprendre et à mettre en œuvre le jardinage écologique. 
 
• Les projets suivants ont été menés ces dernières années : un réservoir d'eau de 
pluie (wadi) relié à une mare à batraciens avec berges écologiques ; un mur de branches 
sur le site de jardins familiaux et la zone adjacente ; un mur pour insectes et un hôtel pour 
abeilles ; un jardin à papillons ; des tas de bois pour la vie du sol ; l'élevage de vers ; une 
expérience de jardin à l'école et un jardin pédagogique ; un habitat pour reptiles ; des nids 
pour les oiseaux et les chauve-souris.  
• Un sentier éducatif pour enfants est en cours de développement.  
• Une bourse d'échange de graines est organisée. Elle est reliée à une bibliothèque 
des graines 
• Vlijpark offre de l'espace pour des projets éducatifs destinés à des jeunes souffrant 
de handicaps physiques, mentaux ou sociaux.  
• La transformation écologique des déchets de jardinage en compost, qui est à son 
tour utilisé par les jardiniers associés sur leurs parcelles.  
• Le certificat de bénévolat « Vorst » et une publication interne portant sur les 
bénévoles de l'association.  
• Vlijpark fait partie du réseau d'agriculture urbaine de Dordrecht.  
• Elle soutient un projet de jardin de légumes à Dordrecht, en Afrique du sud.  
 
La proportion de jardiniers appliquant les principes du jardinage écologique est estimée à 
environ 80%. 
     

 



 

     

 



 

 
 
 

________________________ 
 
 
5)  L’association de jardins familiaux « Volkstuin- Werk van de Akker- Sint 
Amandsberg » (B) a reçu le diplôme pour un jardinage écologique. 
 

   



 
Lors de la constitution  en 1932 de l’asbl « Volkstuin-Werk van de Akker Sint Amandsberg 
» ses objectifs étaient  plutôt socio-politiques  et  bienfaisants. Les objectifs concernent 
aujourd’hui beaucoup plus l’environnement et la nature.  

 
• Incitation des membres à faire du jardinage écologique. 
 Dans le règlement d’ordre intérieur il est stipulé que l’usage de désherbant est défendu 

et que le jardinier ne peut utiliser que des insecticides et fongicides pour amateurs. 
 
• Emploi d’engrais dans le parc de jardins familiaux.            
 On emploie seulement des engrais  organiques  
 
• Activités, conférences qui stimulent le jardinage écologique.                
 Partout dans le parc il y a des panneaux, informant les jardiniers et les visiteurs  sur les 

avantages d’un jardinage écologique. Il y a aussi un jardin de démonstration concernant 
le compost. On organise chaque année un cours  concernant le jardinage écologique. 
On organise annuellement un contrôle  des jardins pour déterminer leur valeur 
écologique (en 2014 64% des jardins ont reçu le label « écologique »). 

          
• Autres objectifs concernant l’environnement prévus dans les statuts.  
 L’association veut prendre position sur des questions concernant l’environnement et la 

nature.  
  
• Activités développées par l’association pour la sensibilisation de la population et  la 

préservation et l’amélioration de l’environnement.     
-   la nature est partout présente. Le but du jardinage écologique est de placer  
    la nature dans le jardin ; 
- le jardinage écologique contribue à la qualité de la vie, de l’environnement, du paysage 

et de la nature ; 
- les jardiniers redécouvrent la beauté de la nature dans leur jardin et dans  le parc 

de jardins familiaux ; 
- la gestion du parc se base sur trois idées : durabilité, dynamisme et diversité ; 
                                            
L’environnement et la nature sont les objectifs centraux de l’association et on met l’accent 

sur un fonctionnement favorable à l’environnement et la nature 
- la fonction récréative est soutenue pour les jardiniers par la prévision de pompes à eau, 

d’un bloc sanitaire, de l’électricité, et pour les visiteurs par la prévision de sentiers, 
terrains de pétanque et des carrés de gazon. 

- Les éléments du paysage sont maintenus: arbres solitaires, allées principales, espaces 
ouverts, parties d’eau …. 

- le parc est ouvert toute l’année dès le lever du soleil jusqu’au coucher du soleil. 
 
 
• Activités concernant la nature et l’environnement réalisées    annuellement 
- Publications concernant le jardinage écologique  
- Formations permanentes dans le parc 
- Baguage d’oiseaux 
- Distribution d’engrais conformément aux règlements européens et belges 
- Fauchage contrôlé 
 
• Quels autres investissements sont en cours ? 
- Nouvelles publications concernant le jardinage écologique, des panneaux  

supplémentaires avec des informations sur le jardinage écologique et des cabanes 
d’oiseaux. 

 
 
 



_________________________ 
_________________________ 

 
 
Le diplôme pour des activités innovants a été remis à: 
 
1)  L’association „KGV Südhang, Zwickau, LV Sachsen“ a reçu le diplôme 
pour des projets innovants 
  
L’association s’occupe tout particulièrement des enfants. Et ceci particulièrement avec un 
projet innovant „Schrebino-Kinderland“. L’association met à disposition une très large 
parcelle de jardins familiaux qui est à la disposition de deux crèches en tant que jardins 
éducatifs et jardins de découverte. La coopération entre jardiniers, enfants, parents et 
pédagogues est très développée et permet un travaillant ensemble détendu et qui a un 
caractère d’exemples. 
 

_________________________ 
 
 
2)  L’association „KGV Wühlmäuse 2000, Hambourg, LB Hambourg a reçu le 
diplôme pour des projets innovants 
 
Cette association se qualifie par son engagement écologique: des canaux de drainage 
proche de la nature offrent un espace de vie extraordinaire aux animaux et aux plantes. 
Peut être considéré comme innovant et particulièrement durable à un système de 
pompage pour le système d’irrigation par une énergie renouvelable (force du vent). 
 

    
 

_________________________ 
_________________________ 

 
 
Le diplôme pour des activités sociales a été remis é: 
 
 
1)  L’association de jardins familiaux : KGV Licht-Luft, Kaiserlautern, LV 
Rheinland-Pfalz  a reçu le diplôme pour des activités sociales 
 
 

La raison pour demander un diplôme pour des activités sociales est basée sur 
l’engagement de l’association pour jeunes et seniors. Dans le cadre du programme 



d’école la jeunesse aide les seniors et apprend en même temps les écoliers rencontrent 
des personnes âgées et les tous profitent par leur savoir et leur façon de faire. Les 
programmes pour les vacances des écoliers offrent des activités intéressantes au jardin 
pour les petits et lors de l’après-midi pour seniors les personnes âgées peuvent nouer de 
nouveaux contact.  
 
Le surplus en fruits et légumes est donné par les jardiniers associés à la banque 
alimentaire qui distribue ces produits aux personnes nécessiteuses. 
 

_________________________ 
 
 
2)  L’association de jardins familiaux : KGV Ulmenweg, Merseburg, LV 
Sachsen-Anhalt a reçu le diplôme pour des activités sociales 
 
La remise du diplôme pour des activités sociales est justifiée par la stimulation des jeunes 
générations par l’animation de jeunes et des conseils de jardinage dans tous les 
domaines. Ainsi l’association s’occupe d’une façon exceptionnelle bien de tous ses 
membres, l’association coopère avec la maison donnant un toit à plusieurs générations de 
Merseburg. En effet, ici à la même image que l’association des jardins familiaux vive ici 
ensemble toutes les générations en partant de bébé jusqu’à des personnes très âgées et 
tous profitent l’un de l’autre. L’association a réussi avec ce concept à réduire d’une façon 
drastique la moyenne d’âge des jardiniers associés. 
 

_________________________ 
_________________________ 

 
 
Le diplôme pour un jardinage respectueux de la nature et pour des projets 
innovants a été remis à: 
 
 
1)  L’association de jardins familiaux : Jardins et Vergers de Marsannay-la-
Côte a reçu le diplôme pour un jardinage respectueux de la nature et pour 
des actions innovantes 
 

 
 
Entre ville et vignes 
 



Le site des jardins et vergers de St Urbain (2,7ha) est déterminé par des données 
géographiques et historiques. Longtemps propriété ecclésiastique (monastère St Urbain), 
cette terre fut vendue en une multitude de lots à la Révolution française. En 2004 la zone 
est transformée  en zone à urbaniser malgré les arguments avancés par les jardiniers du 
secteur. 
 
C'est donc dans une attitude défense que naît l’association  « JVMC ». Sachant que la 
défense du site allait passer devant les juridictions administratives, l'existence de 
l'association de jardins familiaux a été d'un poids déterminant dans la capacité à recourir 
auprès de la justice administrative.  
 
Progressivement JVMC est passée d'une quinzaine de membres à plus de 80 . 
Aujourd'hui elle compte 70 jardiniers actifs.  
 
Grâce au soutien de la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs, JVMC a pu 
faire appel à une expertise hydrologique, a fait réaliser un inventaire faunistique par la 
LPO, a édité un mémoire de 75 pages.  
 
Entre temps JVMC était devenue une association incontournable au niveau local : en 
ouvrant régulièrement les jardins lors de fêtes annuelles aux thèmes variés : Fête des 
épouvantails, Fête du vent, Fête des puits, Fête des jardins, en organisant des marchés et 
trocs verts, en participant à des conférences sur la biodiversité, les ressources en eau, en 
accueillant un forum écologique régional. 
 
Les recherches historiques et la qualité paysagère ont permis de faire entrer la zone des 
jardins dans le périmètre des climats du vignoble bourguignon, classés au patrimoine 
mondial de l'humanité par l'UNESCO. JVMC a contribué à l'animation de cette campagne 
autour de son opération de régénération des pêchers de vigne. 
 
 2. Une association dynamique par nécessité 
 
JVMC reste marquée par la recherche constante de l'innovation et de l'ouverture vers 
l'extérieur :  
 
Continuer à agir dans la protection de la biodiversité  
 
    
 
Diversifier les cultures potagères 
 
Responsabiliser pour l'usage de l'eau  
L'alimentation est garantie par 14 puits construits au cours des XIX ET XX ièmes siècles 
en pierres sèches. Cet ensemble doit faire l'objet d'un classement en tant que « petit 
patrimoine rural bâti ». 
 
Rattraper le sous-équipement 
 
Maintenir les actions extérieures 
Les interventions au collège : plantation d'arbres, participation aux pépinières de pêchers 
de vigne viennent compléter les études littéraires (études d'ouvrages de Giono) et 
scientifiques des élèves.  
 
Les jardins d'école ; sans conteste l'action importante du moment car il s'agit de permettre 
aux enfants des écoles maternelles (150 enfants) de la commune de pratiquer le jardinage 
et d'insérer cette pratique dans le projet d'école.  
 



Les aînés : la réorganisation du centre social et culturel permet à JVMC de devenir un 
partenaire habituel. Visites des aînés dans les jardins durant l'été et projet d'un jardin des 
aînés, activités d'hiver avec un atelier de vannerie rurale traditionnelle dispensé par JVMC. 
 
Le site Internet et les productions de montages audiovisuels 
 
L'atelier vannerie sauvage 
 
12 apprentis vanniers travaillent l’osier à partir de matériaux collectés autour des jardins, 
issus de l'oseraie de l'association (100 saules plantés), ou tirés de la forêt communale.  
 
La partie arboricole  
Dans le cadre du projet : « Maintien des milieux naturels ordinaires »,  JVMC s'est lancé 
depuis 4 ans dans la préservation du capital génétique des pêchers de vigne de la Côte 
viticole. 
 
Mutualiser les besoins et les ressources 
 
JVMC a été à l'initiative du Groupement des associations de Jardins familiaux du Dijonnais 
afin de proposer un partenariat à la communauté urbaine et de pouvoir regrouper nos 
achats (paille bio par exemple), monter des opérations de formation... 
 
Le calendrier des tâches 
JVMC ne peut mener toutes ces activités sans une organisation faisant appel à la 
participation de tous les adhérents. Un calendrier des tâches a été mis en place pour 
remédier aux défaillances des uns et la tiédeur des autres. Son respect est inscrit dans le 
règlement intérieur. 
 
3. JVMC au cœur d'une zone agricole protégée 
 
L'objectif actuel est donc d'éloigner définitivement (?) l'urbanisation du site et de 
pérenniser les jardins. 

 

 


