
ASSOCIATION DES JARDINS PARTAGÉS DU PLATEAU D'ASSY 
RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

Juillet 2013 

 

1) Avant-propos 

Le présent règlement a été approuvé par le Conseil d’Administration en juillet 2013 et lors de la réunion des membres le 7 

juillet 2013. 

Toute modification devra être discutée et validée par le Conseil d’Administration avant application. 
 

Un exemplaire est remis à chaque adhérent qui doit l’approuver et le signer. 

Un exemplaire est affiché en permanence dans le jardin. 
 

Les espaces et les activités du jardin s’organisent selon les principes du partage et de l’échange. 

Le jardin comprend des parcelles individuelles, des parcelles collectives et des espaces communs. 

Les récoltes sont réparties dans un esprit d’équité et de solidarité. 

 

2) Respect des statuts et de la charte 

Toute personne entrant dans le jardin, à quelque titre que ce soit, s’engage à respecter le présent règlement ainsi que les 

statuts et la charte de l’association. 

 

3) Adhésion, cotisation 

Seuls les membres adhérents peuvent participer aux activités du jardin et utiliser le matériel ainsi que les structures. Il est 

donc obligatoire d’être à jour de sa cotisation annuelle pour participer. 
 

Une personne peut adhérer sans jardiner. 
 

Une personne non adhérente peut entrer dans le jardin si un membre adhérent est présent mais cette personne n’a pas le 

droit de participer aux activités, à moins que l’association n’organise un événement particulier ouvert à tous. 
 

Les enfants sont sous la responsabilité des parents ou de leurs enseignants et doivent respecter le règlement. 
 

Le montant de la cotisation est fixé chaque année par le Conseil d’Administration et validé par l’Assemblée Générale 

Ordinaire pour l’année civile. 

La cotisation peut être payée tout au long de l’année. Elle n’est malgré tout valable que pour l’année civile en cours. 

 

4) Assurance 

Pour les personnes physiques, l’adhésion permet de bénéficier de l’assurance responsabilité civile couvrant les accidents et 

les dommages causés dans l’enceinte du jardin. 

Les personnes morales devront fournir lors de l’inscription leurs statuts et justifier chaque année de leur propre police 

d’assurance lors du paiement de leur cotisation. 

 

5) Gestion du jardin 

L’accès au jardin et la participation aux activités autres que le jardinage est libre pour tous les membres adhérents de 

l’association. 
 

Toute parcelle attribuée doit être obligatoirement entretenue et cultivée dans une logique de diversité potagère et florale. 

La plantation d’arbres n’est pas autorisée dans les parcelles. 
 

Les surfaces engazonnées sur les parcelles cultivées sont interdites. 
 

Le mobilier léger de jardin est autorisé. 

Les constructions en dur ou à demeure sont interdites en dehors de la clôture du jardin entier. 
 

Chaque membre est tenu de respecter les espaces collectifs et individuels. Il est interdit de récolter, d’arracher ou de 

couper des cultures sans accord préalable des gestionnaires des parcelles. 
 

L’association met des outils et du matériel à disposition des membres adhérents. 

Chaque utilisateur nettoie et range le matériel utilisé après s’en être servi. 

Des outils personnels peuvent être stockés sur place s’ils peuvent être utilisés par les autres adhérents. Dans ces 

conditions, l’association ne peut être tenue responsable en cas de vols ou de détériorations. 
 

L’eau doit être utilisée avec parcimonie. L'usage des baignoires doit être raisonné. Elles devront être remplies à chaque 

utilisation et refermées pour la sécurité. L’usage de tuyaux pour arroser est interdit. 
 

Pour l’enrichissement du sol, les engrais chimiques sont interdits. Seuls les amendements naturels sont autorisés. 
 



Pour le traitement des plantes, les produits phytosanitaires chimiques sont interdits. Seuls les traitements naturels sont 

autorisés. 
 

La culture de plantes non tolérées par la loi est interdite. 

Les parcelles peuvent être délimitées par des bordures végétales ou minérales mais ne peuvent être clôturées avec des 

barbelés ou des clôtures électriques. 

Les aménagements se font en matériaux naturels. 
 

Les espaces collectifs sont gérés en concertation par l’ensemble des adhérents présents au jardin au moment des temps 

collectifs. 

Les membres maintiennent en bon état d’entretien et de propreté les parties communes et les équipements du jardin. 

Il est interdit de bruler des végétaux et d’utiliser du matériel à moteur (motoculteur, tronçonneuse, etc…). 

La circulation des véhicules à moteur est interdite. 

Les déchets végétaux doivent être compostés sur les aires de compostage. 

Les adhérents respectent et font respecter les consignes générales de sécurité, notamment lors de la manipulation des 

outils. 

Les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans l’enceinte du jardin. 

En cas de différends ou de manquement aux obligations, le conseil d'administration proposera une médiation et tranchera 

si nécessaire. 

 

6) Gestion des parcelles collectives 

 

Les parcelles collectives sont cultivées par tous les adhérents volontaires selon les principes du partage et de l’entre-aide. 

 

Deux temps collectifs sont définis pour organiser les travaux dans le jardin, définir les tâches, les responsabilités, les achats 

des graines, des plants : les mardis et les samedis à partir de 18h en été et 17h en automne et printemps (Les jardiniers 

présents s'engagent à participer au collectif  dès 18h30, 19h en été et 18h en automne et printemps). 

 

Un plan de culture dans l’espace et le temps est élaboré avec l’accord de tous les jardiniers impliqués. 

La rotation des cultures est privilégiée. 

 

7) Gestion des parcelles individuelles 

 

Les parcelles individuelles sont attribuées dans la limite des lots disponibles, dans l'ordre des personnes inscrites, ensuite 

en fonction de la disponibilité et par une liste d'attente. 

L’autorisation de jardiner sur une parcelle individuelle impose de participer aux travaux collectifs, régulièrement et au 

moins deux fois par mois. 

L’autorisation de jardiner est accordée individuellement et ne peut en aucun cas être cédé à un tiers. 

Le départ en cours d’année n’entraine aucun remboursement de cotisation pour quelque motif que ce soit. 

 

8) Exclusion 

 

Toute personne, membre ou non, ne respectant pas les règles de fonctionnement définies par l’association pourra être 

exclue du jardin. 

 

S’agissant d’un membre adhérent, le Conseil d’Administration statuera sur la gravité des agissements contraires constatés. 

Il pourra alors prononcer un avertissement ou ouvrir une procédure d’exclusion. Après avis motivé communiqué par le 

Conseil d’administration, l’intéressé aura 15 jours pour produire des explications écrites ou orales. 

 

9) Description et fonctionnement du jardin des palabres 

 

Le jardin des palabres comprend  25 parcelles individuelles de 16 m
2
, des parcelles collectives et des espaces communs. 

 

11 parcelles individuelles de 1 m
2
 sont réservées à l’école, à la crèche. 

 

Répartition des récoltes : elle se fera entre les membres présents sur les temps collectifs ou sur appel si les récoltes se font 

en une fois. (pommes de terre, oignons …). La répartition est basée sur la confiance et l'honnêteté. 

 

Gestion du compost  : ouvert à tous les membres, utilisé de façon raisonnée. 

 

 

Nom : ……………………………….. 

Prénom : ………………………………. 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 


