
Le Jardin partagé
la Rouquette des Arceaux

 

Règlement intérieur
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.

Le jardin comprend deux parties distinctes et collectives où se côtoient :
- des arbres fruitiers,
- un potager,
- une garrigue gourmande,
- une prairie fleurie méditerranéenne.

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. 
 

- Le camion du cœur, offre à proximité des repas, midi et soir aux personnes dans le besoin. 
Ces dernières s’installent dans le jardin pour déjeuner ou diner. Des bancs seront prévus à 
cet usage.

- Des ateliers d’animation autour du jardin et des plantes seront proposés par l’association 
« La Rouquette des Arceaux », tout le long de l’année dans le jardin.

- De plus, des  moments de rencontres et d’échanges collectifs seront également mis en 
place par La Rouquette  des Arceaux :  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, rendez-vous, 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.
Les horaires correspondent aux horaires des jardins publics de la ville et des jardins publics 
environnants : de 8H à 21H  ou 23h selon la période del l’année 

Les animaux, même tenus en laisse, sont interdits dans l’enceinte du jardin. 

Art 4 : PARTICIPATION DE CHACUN DES ACTEURS

La  Rouquette des Arceaux, 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, allées, etc.

L’association « Pôle Nature », composée des étudiants en BTS A gestion et Protection de la nature, 
s’engage à accompagner les jardiniers dans leurs travaux et l’association « La Rouquette des 
Arceaux » dans l’animation des ateliers « nature ».

Chaque jardinier  s’engage à respecter le règlement intérieur ci-présent et la charte des jardins 
partagés de la ville de Montpellier. De plus il s’engage à :

- S’investir dans le jardinage et à participer aux animations et rencontres conviviales,
- Participer chaque année au minimum à une réunion collective,
- Partager son savoir-faire, communiquer sur son travail et accueillir des visiteurs en leur 

expliquant le fonctionnement du jardin partagé,
- Respecter , nettoyer et ranger les outils confiés au groupe dans l’abri prévu à cet effet,
- Assurer l’entretien et la propreté des allées, du local, des équipements communs,
- Ne planter ni arbres, ni arbustes, ni cultiver des plantes toxiques ou interdites par la loi,
- Respecter les limites des parcelles,
- Jardiner en privilégiant une gestion écologique des espaces,
- Enfin, à respecter la charte des jardins partagés élaborée par la ville de Montpellier.
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