
Réglement intérieur 
Le jardin de l'espoir 

 

Droits et devoirs des jardiniers 

Art 1 : UTILISATION DU JARDIN 
 
Un jardin partagé est un lieu qui vise à favoriser les échanges et les rencontres entre les générations et les 
cultures. Il permet de se retrouver dans un espace convivial pour jardiner, apprendre à jardiner et à participer 
à la mise en valeur collective du jardin. 
 
Cet espace est prévu comme un lieu collectif et partagé. À ce titre, les cultures comme les récoltes ne                                     
sont pas exclusivement individuelles. 
 
Toute activité de nature commerciale ou publicitaire est interdite. De plus, chacun sera attentif à entretenir                               
de bonnes relations avec le voisinage. 
 
L’accès au jardin n’est pas exclusivement réservé aux activités liées au jardinage, il pourra permettre : 
 

● des actions pédagogiques, notamment avec les enfants et écoles du quartier 
● des ateliers d’animation autour du jardin et des plantes seront proposés par l’association 

tout le long de l’année dans le jardin. 
● des moments de rencontres et d’échanges collectifs  seront également mis en place :  repas 

partagés, soirées culturelles, visites d’autres jardins, etc. 
 
Un planning d’utilisation et des ateliers sera mis à jour et consultable sur panneau d’affichage et sur le site                                     
Internet. 
 
 
 
 



Art 2 : ZONE TECHNIQUE 
 
Un panneau d’affichage sera mis en place afin que chacun puisse communiquer aux autres des informations 
qu’il juge utiles : articles de presse, conseils techniques, rendezvous, travaux à faire, etc. 
 
Un local sera mis à disposition pour les outils et matériels utiles au jardinage ainsi que l’arrivée d’eau. Son 
rangement et son entretien incombent à tous. 
 
La zone technique et les allées entre les parcelles doivent être entretenues par l’ensemble des jardiniers. 
 
Les parcelles seront à la charge de l’association, alors que les plantes, le long du mur d’enceinte seront à 
la charge des jardiniers de la ville. 
 
Un composteur sera installé dans la zone technique et des consignes pour son utilisation seront données ; 
elles devront être respectées par tous pour en garantir le bon fonctionnement. 
 

Art 3: ACCÈS AU JARDIN 
 
Pour garantir la tranquillité du voisinage, des horaires d’utilisation du jardin sont prévus. 
Ils seront proposés par les responsables de l’association du jardin de l’espoir qui dispose de clés pour 
entrer dans le jardin. Il est donc indispensable de venir avec les membres de l’association pour accéder au 
jardin ou avoir leur accord si ils sont absents. 
 
Les animaux, même tenus en laisse, sont interdits dans l’enceinte du jardin. 
 

Art 4 : PARTICIPATION DE CHACUN DES ACTEURS 
 
L’association du jardin de l’espoir, en tant qu'administrateur du jardin, s’engage à assurer des 
animations techniques et à participer à l’animation collective. 
 
La direction des espaces verts de la ville, en tant que propriétaire et responsable du jardin, s’engage à 
mettre à disposition le terrain et s’engage à assurer l’entretien des parties non partagées : haies, arbustes, 
etc. 
 
Les autres associations du quartier, pouvant participer et faire participer leur public, en étant membre de 
l’association du jardin de l’espoir. 
 



Art 5 : Respect de la charte des jardins partagés de 
Montpellier main verte 
 
Le jardin de l’espoir est soumis à la réglementation de la charte des jardins partagés de la ville 
de Montpellier. Il est donc soumis à la réglementation suivante : 
 
 

Charte des Jardins Partagés 
Montpellier MainVerte 

 
 
 
 
La présente charte définit les orientations générales et les valeurs sur lesquelles la Ville de Montpellier s’appuie                 

pour favoriser le développement des jardins partagés sur le territoire de la commune. 

 

Définition du jardin partagé et objectifs de la Ville de 
Montpellier 
 
Consciente de l’engouement des citoyens pour le jardinage, la Ville de Montpellier a mis en place le dispositif                  

Montpellier Main Verte, depuis 2005. Il regroupe des actions concrètes tournées vers les habitants telles que la                 

réalisation de jardins partagés. 

 

Les jardins partagés ou collectifs, utilisent l’espace public comme lieu de rencontres et d’échanges à destination des                 

habitants et usagers. Ils participent à l’aménagement et à l’embellissement du territoire urbain. 

Ils sont ouverts à tous, jardiniers amateurs ou simples visiteurs, conçus principalement selon une démarche               

participative des habitants. Lieux de vie où s’exprime la convivialité et le partage, ouverts sur les quartiers, ces jardins                   

favorisent les rencontres intergénérationnelles et interculturelles. Ils répondent à un objectif de cohésion sociale,              

d’entraide, et de solidarité. 

 

Les jardins partagés de la Ville de Montpellier répondent aux actions de la Direction Paysage et Biodiversité en                  

matière de gestion des espaces naturels et de sauvegarde de la biodiversité. Ils assurent une fonction                

environnementale et sociale. 

 



1. Réglementation : 
Les jardins partagés sont soumis au règlement des espaces verts, disponible sur le site de la ville de Montpellier : 

http://www.montpellier.fr/1128-le-reglement-des-espaces-verts-de-montpellier.htm 

 

 

1. Une  fonction environnementale 
 
La création de jardins partagés participe à l’embellissement de l’espace public. Intégrés au paysage, ils               

contribuent à la diversification et à l’amélioration du territoire urbain. 

Un Jardin partagé est un terrain d'application pour des pratiques culturales biologiques. Il participe au maintien                

de la biodiversité en milieu urbain et à la diffusion des connaissances sur ce milieu. 

Il est également un outil pédagogique et un support concret d’éducation à l’environnement. 

1. Une fonction sociale 
 

● Une démarche participative 

 

La Ville de Montpellier encourage le développement des projets jardins partagés initiés par une démarche de                

concertation et d'implication des habitants. 

 

La participation active des habitants à la gestion et à la vie de ces jardins (plantations, fêtes, événements                  

culturels…) est recherchée et encouragée. De cette manière, les habitants deviennent des acteurs à part entière                

de la gestion du territoire urbain. 

 

● Création de lien social 

 

Un Jardin Partagé est un lieu ouvert sur le quartier, convivial, qui favorise les rencontres intergénérationnelles et                 

interculturelles, en respectant les principes de laïcité et de neutralité, sans propagande ni de prosélytisme. 

 

Un Jardin Partagé contribue à valoriser et à enrichir les relations en encourageant les contacts avec les membres                  

d'autres structures (Maison de Quartier, associations, établissements d'enseignement, maisons de l’Age d’Or…). 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.montpellier.fr%2F1128-le-reglement-des-espaces-verts-de-montpellier.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELocsPPtQ2HuCYAzJFgxzERl-p5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.montpellier.fr%2F1128-le-reglement-des-espaces-verts-de-montpellier.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELocsPPtQ2HuCYAzJFgxzERl-p5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.montpellier.fr%2F1128-le-reglement-des-espaces-verts-de-montpellier.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELocsPPtQ2HuCYAzJFgxzERl-p5g


1. Accompagnement par la Ville 
 
La Ville a mis en place le programme « Montpellier Main Verte » pour accompagner les porteurs de projets qui                    

désirent s'inscrire dans le cadre défini par cette Charte. 

 

L'association partenaire se verra proposer par la Ville à la Direction Paysage et Biodiversité (DPB) : 

 

● le label Montpellier Main-Verte : Le jardin sera intégré dans le réseau Main Verte des jardins     

partagés de Montpellier. Il bénéficiera ainsi d'échanges, et recevra une information sur les 

actions en cours. Il pourra être associé aux manifestations organisées par la Ville. 

 

● un accompagnement méthodologique, une expertise technique, ainsi que des conseils sur   

les pratiques respectueuses de l'environnement. Ils pourront être assurés, si nécessaire, par une       

association référente, désignée par la Ville, ayant compétence dans le domaine. 

 

● une convention d’occupation et d’usage qui précisera pour chaque jardin toutes les   

modalités particulières d'application de la présente Charte, la Ville étant garante de l’intérêt général. 

La Convention annuelle est révocable en cas de non-respect de la charte. 

 

 

En signant cette Charte, l'Association gestionnaire du jardin partagé s’engagent à respecter les points suivants               

: 

 

1. Ouverture au public et sécurité 

 

● Favoriser les relations de bon voisinage, faciliter la rencontre des habitants de tous âges et    

de toutes origines à travers des rapports conviviaux. 

●  
● Renforcer une appropriation dynamique et responsable de l’espace public par une forte  

implication des adhérents. 

●  
● Susciter un rapport à la nature placé sous le signe du partage et du plaisir de se retrouver. 

●  
● Utiliser le jardin partagé dans le respect du règlement des parcs et jardins. 

 

1. Convivialité 

 

● Ouvrir l’espace à tous les publics pour favoriser la mixité sociale. 

●  
● Privilégier les pratiques participatives dans la conception, la gestion, le mode de 

fonctionnement. Cela induit une concertation forte avec tous les acteurs. 

●  



● Communiquer et annoncer les activités et les évènements programmés auprès du public et de la     

DPB. 

 

1. Fonctionnement 

 

● Les membres s’interdisent toute propagande politique, confessionnelle ou religieuse et se    

conforment aux principes de laïcité dans un esprit de tolérance. 

●  
● Porter à la connaissance de tous les adhérents les règles de fonctionnement du jardin.  
● Faire respecter les règles et prendre les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement du   

jardin. La résolution de litiges mineurs est sous la responsabilité de l’association gestionnaire du       

jardin. Les conflits et infractions à la loi doivent être signalés aux autorités compétentes (DPB,   

polices) 

●  
● Souscrire une assurance responsabilité civile. 

●  
● Gérer les récoltes par le partage entre les membres ou les utiliser pour la préparation de repas    

collectifs. Toute vente est formellement interdite. 

●  
● Rédiger un rapport d’activité annuel pour la Ville de Montpellier (Direction Paysage et Biodiversité).    

 
 

1. Gestion du site 

 

● Maintenir le jardin en bon état. 

●  
● Appliquer le tri sélectif, en recyclant au mieux les déchets organiques et inorganiques. 

●  
● Appliquer une gestion éco-responsable du site :  
● Pratiquer la culture biologique (traitements naturels, engrais organique uniquement). 

●  
● Optimiser la consommation d’eau. Vérifier régulièrement (au moins une fois par mois) le    

volume d’eau consommé. Pratiquer le paillage des plantations et le binage régulier…  
●  
● Privilégier le compost. Installer un composteur si c’est possible. 

●  
● Choisir les variétés locales, adaptées au climat. Les plantations d‘arbres et d’arbustes sont soumis     

à autorisation de la DPB. 

● Veiller à la conformité des usages pour laquelle le jardin a été attribué (pas de stationnement de     

véhicules dans le jardin, pas d’habitation,…). 

●  
● Les engrais et pesticides issus de l’industrie chimique sont interdits. Seules les préparations    

compatibles avec la culture biologique sont tolérées. 

 

 

Montpellier, le 

 

 



Pour l’Association, Pour le Maire de Montpellier, 

 


