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CHARTE 
DES 

JARDINS PARTAGÉS 

Collectif Terre d'Actions

NOTRE GROUPE PROJET 

A propos  du jardin partagé :

Nous appartenons à l'association 
Collectif Terre d'Actions du Pays de Mortagne.. 
Notre groupe est constitué d'habitants qui souhaitent
mettre en place sur les communes du Pays de Mortagne
des Jardins Partagés en partenariat avec des élus, des
associations.

Un Jardin Partagé est un jardin qui se conçoit, se
construit et se cultive collectivement. Il suppose une
concertation et une coopération dans la durée entre
les habitants-jardiniers et les partenaires du projet.

La démarche :
LE CADRE DU PROJET  :
Le projet du jardin est rédigé en concertation avec
l'association Collectif Terre d'Actions et les différentes  
parties prenantes du projet (publiques ou privées).

LE REGLEMENT DU JARDIN : 
Le règlement est élaboré et rédigé par les habitants-
jardiniers de chaque jardin. Y sont stipulées, entre
autres, les conditions d’adhésion et/ou de
participation dans le respect de la charte des Jardins
Partagés. 

LA CONVENTION  :
Une convention de mise à disposition du terrain est
co-signée entre l'association Collectif Terre d'Actions
et le propriétaire du terrain (municipalité, privé). 



Bienveillance
Solidarité
Respect
Ecoute
Convivialité

Entretenir  sa parcelle et les espaces
collectifs

Bénéficier d'aliments sans pesticides et
engrais chimiques

Se maintenir en bonne santé par la
pratique physique du jardinage

Partager des savoirs faire et des savoirs
être avec le groupe de jardiniers

Participer aux ateliers collectifs

1.
2.
3.
4.
5.

PRENDRE SOIN DE LA TERRE

Jardiner au naturel
 

Respecter la biodiversité

Economiser et  récupérer l'eau

 Pratiquer la rotation des cultures

Composter et/ou  broyer les déchets
végétaux 

S'inscrire dans une démarche
d'économie circulaire

PRENDRE SOIN DES HUMAINS

Respecter ces valeurs :
Alimentaires :

d'Espaces :

Techniques :

 

Matérielles :

 

Relationnelles :
Amicales, professionnelles, solidaires

Plants, graines, légumes, fruits ... 

Espaces de convivialité, de jeux, d'agrément, de
jardinage

De jardinage, de conservation, ateliers 
de partages et de construction.

Outils de jardinage, composteur, broyeur, réservoirs
d'eau

PARTAGER EQUITABLEMENT 
LES RESSOURCES 

Ceci consiste à : Nos ressources en quelques mots : Ce que nous entendons par prendre soin 
de la terre :


