
Bienvenue! 

Himmelbeet est un jardin partagé à Berlin-Wedding. 

Tout le monde peut y venir durant les heures d’ouverture. Ici, tout le monde doit pouvoir faire ce 
qu’il souhaite et être comme il est. Le respect mutuel et l’attention envers les autres nous sont 
importants. Notre but est une bonne vie pour tous. Cela veut dire par exemple un accès égal à 
l’éducation et à une alimentation de qualité. Nous voulons créer des possibilités 
indépendamment des contraintes monétaires et de statut. De plus nous revendiquons le droit 
pour chacun de participer aux décisions concernant l'aménagement de la ville et ce qu’il s’y 
passe. Nous nous sentons liés au mouvement des petits agriculteurs et revendiquons une 
autonomie semencière pour tous. Beaucoup de personnes différentes s’occupent du jardin. 
Nous fonctionnons de manière autogérée et travaillons dans des structures collectives. 
Himmelbeet est une organisation d’utilité publique. 

Nous avons signé le manifeste des jardins urbains. 

Nous cultivons de nombreux légumes et herbes aromatiques dont des variétés particulières et 
rares. Nous jardinons de manière écologique, sans engrais ou pesticides de synthèse. Notre 
récolte est vendue et utilisée dans le café du jardin. Sur le toit du café se trouvent nos abeilles à 
miel. 

Au jardin il est possible de se détendre, de rencontrer d'autres personnes et d’apprendre de 
nouvelles choses. Il y a de nombreux événements et activités comme des workshops, des 
concerts, des moments de cuisine collective. La plupart sont gratuits, parfois à prix libre. Vous 
trouverez tous nos événements ici. 

Himmelbeet est un projet collectif et a besoin de beaucoup de soutien. Tu as envie de 
participer? Tous les mercredis après-midi nous accueillons avec plaisir les volontaires qui 
veulent nous aider. N’hésitez pas à passer, plus d’infos ici. 

Il nous est important que tout le monde puisse participer. C’est pour cela que nous traduisons 
nos informations aussi souvent que possible. Le jardin est facilement accessible, en particulier 
pour les personnes en fauteuil roulant. 

Si vous avez des questions ou que vous voulez en apprendre plus sur himmelbeet, venez au 
jardin pour discuter avec nous ou écrivez nous un e-mail!

https://urbangardeningmanifest.de/mitmachen
https://himmelbeet.de/kontakt

