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Solidar뀑é et lien soci뀂

Pré뀃bule
La Charte des Jardins partagés s’inscrit

dans une démarche citoyenne initiée
par la Ville de Parthenay.

Un jardin partagé se conçoit et se cultive
collectivement avec la volonté
« d’Agir ensemble ».
Il ouvre un espace d’engagements
et de coopération dans la durée entre
les habitants-jardiniers, les structures
gestionnaires et la collectivité.

Les Jardins partagés contribuent au
bien-être de la personne (activité
physique, plaisir au jardin...) et permettent
l’accès à une alimentation de qualité.

Nous nous engageons à :
• Aménager le jardin afin qu’il

soit accueillant (espace collectif
et parcelles).

• Accueillir les nouveaux jardiniers
et les visiteurs.

• Être solidaire.

• Respecter les jardiniers et le lieu.

• Communiquer avec bienveillance.
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Rсpect de l’environneme쀃

C뀑oyenneté et convivi뀂뀑é

Les Jardins partagés sont aménagés
dans une démarche écologique : aires de

compostage, récupérateurs d’eau de pluie…

Les habitants-jardiniers travaillent
la terre en respectant l’environnement,
utilisant les techniques du jardinage naturel.

Nous nous engageons à :
• Jardiner en respectant l’environnement.

• Aménager le jardin (espace collectif
et parcelles) dans une démarche de
développement durable.

Nous nous engageons à :
• Impliquer le jardin dans

la vie de quartier.

• Transmettre les valeurs
des Jardins partagés.
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Les Jardins partagés sont des espaces

de convivialité et favorisent les échanges.

Un projet de Jardin partagé est un moyen pour
les habitants de participer à la vie du quartier
et ainsi contribuer à une action citoyenne.
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Les acteurs signataires et leurs rôles

Cadre de vie

Nous nous engageons à :
• Aménager et entretenir

le jardin en tenant compte de
l’environnement et du voisinage

• Garder les parcelles ouvertes.

• Décider collectivement des aménagements
des espaces communs.

Les habitants-jardiniers
• Jardinent, font vivre le projet du Jardin

partagé d’habitants-jardiniers.
• Organisent leur représentation

(1 à plusieurs jardiniers référents).
• Sont ambassadeurs des jardins partagés

de Parthenay.
• Participent au réseau des jardins partagés

de Parthenay.

Les associations
• Accompagnent et représentent le collectif d’habitants-jardiniers.
• Assurent un soutien de proximité et la médiation entre les adhérents.
• Font respecter le règlement du jardin.
• Sont responsables de la gestion financière.

La Ville de Parthenay
• S’assure du respect et des signatures

de la Charte des Jardins partagés
• Accompagne le développement des Jardins partagés

sur la commune.
• Aide à la recherche des terrains.
• Porte avec les utilisateurs la convention

de mise à disposition des terrains.
• Joue un rôle de médiation dans la gestion

de conflits.
• Coordonne et anime le réseau des Jardins partagés.

Les jardins partagés sont au cœur des quartiers.
Ils contribuent à la qualité du cadre de vie de tous.

En jardinant, les habitants-jardiniers participent
à l’image et à l’aménagement du quartier.

4



Préambule
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Il ouvre un espace d’engagements
et de coopération dans la durée entre
les habitants-jardiniers, les structures
gestionnaires et la collectivité.
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bien-être de la personne (activité
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l’accès à une alimentation de qualité.
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soit accueillant (espace collectif
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Rсpect de l’environneme쀃

Les Jardins partagés sont aménagés
dans une démarche écologique : aires de

compostage, récupérateurs d’eau de pluie…

Les habitants-jardiniers travaillent
la terre en respectant l’environnement,
utilisant les techniques du jardinage naturel.

Nous nous engageons à :
• Jardiner en respectant l’environnement.

• Aménager le jardin (espace collectif
et parcelles) dans une démarche de
développement durable.2

C뀑oyenneté et convivi뀂뀑é

Nous nous engageons à :
• Impliquer le jardin dans

la vie de quartier.

• Transmettre les valeurs
des Jardins partagés.

Les Jardins partagés sont des espaces
de convivialité et favorisent les échanges.

Un projet de Jardin partagé est un moyen pour
les habitants de participer à la vie du quartier
et ainsi contribuer à une action citoyenne.
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Cadre de vie

Nous nous engageons à :
• Aménager et entretenir

le jardin en tenant compte de
l’environnement et du voisinage

• Garder les parcelles ouvertes.

• Décider collectivement des aménagements
des espaces communs.

Les jardins partagés sont au cœur des quartiers.
Ils contribuent à la qualité du cadre de vie de tous.

En jardinant, les habitants-jardiniers participent
à l’image et à l’aménagement du quartier.
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Les acteurs signataires et leurs rôles
Les habitants-jardiniers

• Jardinent, font vivre le projet du Jardin
partagé d’habitants-jardiniers.

• Organisent leur représentation
(1 à plusieurs jardiniers référents).

• Sont ambassadeurs des jardins partagés
de Parthenay.

• Participent au réseau des jardins partagés
de Parthenay.

Les associations
• Accompagnent et représentent le collectif d’habitants-jardiniers.
• Assurent un soutien de proximité et la médiation entre les adhérents.
• Font respecter le règlement du jardin.
• Sont responsables de la gestion financière.

La Ville de Parthenay
• S’assure du respect et des signatures

de la Charte des Jardins partagés
• Accompagne le développement des Jardins partagés

sur la commune.
• Aide à la recherche des terrains.
• Porte avec les utilisateurs la convention

de mise à disposition des terrains.
• Joue un rôle de médiation dans la gestion

de conflits.
• Coordonne et anime le réseau des Jardins partagés.
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A travers la signature de la charte des jardins partagés de la Ville de Parthenay
Nom du(des) signataire(s) :

S’engage à respecter les principes de la charte.


