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Charte de l’Association 

Jardin Paul Jovet 
 

Un jardin associatif et partagé est un jardin qui se conçoit, se construit et se cultive 
collectivement. Il suppose une concertation et une coopération entre tous les adhérent.e.s-
jardiniers. 

C’est un espace solidaire qui accueille tous les publics. Des associations partenaires peuvent être 
conviées pour des conférences ou des projets éducatifs.  

Le Jardin Paul Jovet est un jardin à but pédagogique pour diffuser les connaissances sur les éco-
systèmes, la biodiversité et plus largement sur les bonnes pratiques des cultures écologiques. 

  

Le règlement intérieur établit les règles qui régissent l’usage du jardin. 
Tous les membres de l’association s’engagent à respecter ce règlement pour le bon 

fonctionnement  et la pérennité du jardin. 

 

HISTORIQUE 

Le jardin Paul Jovet a été créé en l’honneur du célèbre Botaniste Paul Jovet. 

Paul Jovet était instituteur, il s’intéressa très vite à la botanique et devint chercheur au Museum 
National d’Histoire Naturelle. Animé d’un amour respectueux pour la nature, il portait une attention 
toute particulière aux moindres plantes, traduisant ainsi une égale passion pour toutes, pour les 
insectes et les oiseaux croisés au cours de ses promenades, ainsi que pour tous les êtres vivants. Il a 
été un précurseur de l'écologie urbaine. 

 

INSCRIPTIONS 

L’adhésion à l’association est sujette à cotisation. On peut adhérer sans jardiner, mais pas 
jardiner sans adhérer.  

L’engagement est effectif à partir du paiement de la cotisation à l’association, soit un minimum de 
10,00 €.  

Ce montant peut être réexaminé lors de la tenue de l’Assemblée générale annuelle. Le paiement et 
renouvellement de la cotisation se fait au cours de l’Assemblée Générale qui se tient habituellement le 
1er semestre de chaque année. 

Lors de l’adhésion, la/le jardinier.e recevra une carte de membre qui lui permettra de participer à la 
vie et aux activités de l’association, de participer au jardinage et aux activités du groupe de 
jardinier.e.s selon son adhésion à un ou plusieurs projets : 

• Le Jardin potager en permaculture 
• Le poulailler 
• Compostage collectif 
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• Tout type de jardinage (nettoyage, taille, réfection et entretien des bassins, constructions, 
etc…) y compris les projets mentionnés précédemment. 

Elle/il pourra accéder au jardin en libre accès grâce à un code de cadenas pour la porte d’entrée du 
jardin ou bien au moyen d’une clé, si l’adhérent.e est inscrit.e à une activité. 

 

LES ENGAGEMENTS DE L’ADHÉRENT.E 

L’adhérent.e s’engage à respecter la présente charte. 
 
Tout.e adhérent.e inscrit.e à l’une des activités-projets pourra disposer d’une clé. Elle/il devra payer 
une caution qui sera restituée lorsque la personne rendra la clé au bureau de l’association. 
 
D’autre part, pour garantir un accès sécurisé au jardin, les clés seront attribuées selon décision du 
bureau de l’Association aux personnes impliquées dans les projets énoncés plus haut. 
 

La clé est nominative et ne doit pas être reproduite.  
 
Pour ces mêmes raisons, il peut être demandé, suite à une longue période d’inactivité d’une 
personne, et selon décision du bureau de l’association, que la clé soit restituée. Si cette clé ne peut 
pas être récupérée, la caution sera alors utilisée afin de faire une nouvelle clé. 

• La présence au jardin 

- La présence au jardin n’est autorisée que du lever au coucher du soleil, sauf en cas de 
manifestations organisées par l’association, 

- les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés des parents et placés sous 
leur responsabilité. Les chiens sont autorisés dans le périmètre principal du Jardin, en 
dehors du verger où se situe le poulailler et sauf si les poules sont en liberté. 

• L’exploitation du jardin 

- l’exploitation du jardin ne peut donner lieu à aucun commerce ni vente de la production 
obtenue, 

- la récolte sera redistribuée collectivement sous forme de panier aux personnes 
impliquées ou de repas pris en commun, 

- chaque adhérent.e doit être couvert.e par sa propre assurance «responsabilité civile». 

• Gestions et services inhérents au jardin 
 

L’implication au sein du Jardin Partagé peut prendre diverses formes. 
 
Chacune et chacun pourra s’investir dans des tâches telles que (liste non exhaustive) : 

- Récupération de plants, graines, matériel, matériaux … 
- Gestion de la liste d’outils 
- Planning d’arrosage 
- Tableau des cultures 
- Participation à l’organisation des manifestations collectives  

o concerts,  
o repas,  
o apéritifs, 
o journée portes ouvertes,  
o bourse aux plantes 

- Petites constructions et réparations… 
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• Gestions des espaces et des plantations 

Chaque jardinier devra :  

- s’appliquer à respecter l’environnement d’après ces critères : 
o ne pas employer de produits phytosanitaires et d’engrais chimiques, en dehors 

de ceux employés en agriculture biologique 
o pratiquer le tri des déchets dans le jardin 
o développer le compostage des déchets verts produits 
o avoir une gestion économe des ressources naturelles, et en particulier l’eau 
o n’exercer aucune activité susceptible de polluer le sol ni faire aucun départ de 

feu au sol. 
 

- avant son départ du jardin, vérifier qu’il ne reste pas d’outils en dehors du cabanon à outils 
et de bien les remettre dans les racks de rangement et/ou étagères prévus à cet effet dans 
le cabanon. 
 

- veiller à la clôture du jardin, au nettoyage si nécessaire, à la fermeture du robinet général 
de l’eau. 

- répondre aux mails et sollicitations pour donner, ou non, ses disponibilités. 

- laisser trace de son passage sur le cahier de liaison pour informer les autres jardiniers de ce 
qui à été fait (arrosage, plantations, désherbage…), 

 
 

LES PROJETS 

Compostage 

Des bacs de compostage sont à la disposition des adhérent.e.s qui sont inscrits dans l’activité/atelier 
« Compost ».  

Les membres de l’atelier s’engagent à : 

- participer aux réunions d’information sur les bonnes pratiques de compostage 
- respecter les consignes de préparation du compost 
- faire partie ou organiser collectivement le nettoyage des bacs. 

 

Poulailler 

Chacun des membres de l’atelier s’engage à : 

- participer collectivement à la construction du poulailler 
- acheter ou parrainer une poule 
- élaborer collectivement le planning de présence pour le nettoyage des abris et l’alimentation 

de l’ensemble des poules 
- se rendre disponible pour les activités telles qu’élaborées de façon collective 
- apporter les fournitures alimentaires qui seront mises en commun pour l’ensemble des 

poules 

Les œufs pondus seront distribués en priorité aux adhérent.e.s du projet poulailler et à celles et 
ceux qui donnent régulièrement un coup de main au projet. 
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Jardin potager en permaculture 

Chacun des membres de l’atelier s’engage à : 

- participer aux réunions d’information sur les bonnes pratiques des cultures maraîchères et 
d’ornements selon les principes de la permaculture. 

- se rendre disponible pour les activités telles qu’élaborées collectivement dans le planning de 
présence 

- participer au maximum de réunions pour déterminer le choix des plantations et les actions à 
mener pour l’entretien du jardin et la gestion des espaces, 

- laisser trace de son passage sur le cahier de liaison pour informer les autres jardiniers de ce 
qui à été fait (arrosage, plantations, désherbage…), 

- gérer l’eau et l’électricité dans l’esprit «durable». Elle est exclusivement réservée à 
l’arrosage des végétaux et devra être utilisée de manière raisonnable.	
 

Jardin botanique d’ornement et bassins 

Chacun des membres de l’atelier s’engage à : 

- participer aux réunions d’information sur les bonnes pratiques des cultures maraîchères et 
d’ornements selon les principes de la permaculture, 

- se rendre disponible pour les activités telles qu’élaborées collectivement dans le planning de 
présence, 

- laisser trace de son passage sur le cahier de liaison pour informer les autres jardiniers de ce 
qui à été fait (arrosage, plantations, désherbage…), 

- gérer l’eau et l’électricité dans l’esprit «durable». Elle est exclusivement réservée à 
l’arrosage des végétaux et devra être utilisée de manière raisonnable. 

 

FONCTIONNEMENT 

Chaque adhérent.e s’engage à 

-  venir jardiner de manière régulière et/ou se charger de la gestion et des services au jardin, 

-  participer aux rencontres mensuelles pour faire le point des plantations et des projets à 
venir. Toutes les décisions importantes sont prises par l’ensemble des jardiniers qui doivent 
être présents aux réunions pour faire entendre leur voix. 

Il est recommandé de vérouiller la porte d’entrée du jardin lorsque que l’on est seul.e à y travailler. 

Seront affichés ou diffusés lors des réunions ou par courriel : le tableau des cultures, des informations 
sur les activités et les éventuelles manifestations. 

 

CONVENTIONS POUR LES USAGERS EXTÉRIEURS À L’ASSOCIATION 

L’utilisation du jardin pour des événements privés (samedi ou le dimanche en journée) est soumise à 
la signature d’une convention de mise à disposition du terrain et au paiement d’une participation aux 
frais de l’association qui est précisée dans la convention. 

 


