
Modèle de Charte de jardin

Objectifs du jardin

Gouvernance et prises de décisions

Gestion des membres 

Communication interne et externe

Façon de jardiner

1.

2.

3.

4.

5.



Jardinage en commun

Alimentation saine et contact avec la terre

Suffisance alimentaire

Permaculture

Sensibilisation à l'environnement 

Favoriser la biodiversité

...
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Objectifs du jardin
Les objectifs d’un jardin repose sur la vision de ses membres. C’est la première étape à

passer pour savoir vers quoi le groupe se dirige. La vision éclaire et facilite la décision sur

les autres points de la charte.

Parmi les objectifs on retrouve les thématiques les plus fréquentes :

Dimension environnementale et alimentaire

Dimension sociale

Dimension pédagogique

Lieu de rencontre , d’échange, de partage et de

convivialité

Intégration sociale, intergénérationnelle,

interculturelle

Activité physique

...

Apprentissage et transmission des savoirs

Vers la transition

...

Pour plus de détails : 

Fiche "Charte partie 1-
Les objectifs d'un

jardin communautaire"
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Gouvernance et prises de décisions
Tout groupe a besoin de prendre des

décisions. Dans les démocraties

représentatives, nous avons l’habitude de

déléguer la décision à une personne élue ou

qui a une certaine autorité. Cette personne

prend les décisions et parfois les

responsabilités.

Les jardins communautaires expérimentent

d’autres formes de gouvernance :

sociocratie, majorité qualifiée...

Pour plus de détails : 

Fiche "Charte partie 2-
Gouvernance et prise de

décision"

Gestion des membres
Rôles, engagements pour la communauté, intégration et départ

La conséquence du changement de

gouvernance induit une participation active

de chaque membre du groupe.

Nul.le n’est membre à vie du groupe. Aussi

l’inclusion et l’exclusion des membres sont

discutées. 

Le respect de l’engagement des membres en

fait partie.

Pour plus de détails : 

Fiche "Charte partie 3-
Gestion des membres"
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Communication interne et externe
Il s’agit de tous les moyens que les membres

utilisent pour communiquer entre eux et

avec le monde extérieur au groupe ou au

projet. 

Le choix des modes et des canaux de

communication est important afin de

pouvoir transmettre rapidement une

information, gérer des situations d’urgence,

prendre des décisions sans être réuni.es,

échanger des informations moins

importantes sans affecter l’intérêt…

Pour plus de détails : 

Fiche "Charte partie 4-
Communication

interne et externe"

Façon de jardiner
En fonction des motivations et de la vision du

groupe, le choix des modes de production, du

rapport au vivant (sol, biodiversité…), des

semences, des plants, du partage des

récoltes, de la gestion de l’eau… varie. 

C’est cette vision qui est rapportée dans

cette partie.

Pour plus de détails : 

Fiche "Charte partie 5-
Façon de jardiner"


