
Charte du jardin des Turricules 

Un contrat de mise à disposition d’un jardin d’environ 1700 mètres carré a été signé entre l’association des jardins du 

Paquis et monsieur Schell propriétaire de la parcelle. 

L’adhésion à l’association des Jardins du Paquis est obligatoire. Elle est de 10 euros par an ; vous êtes adhérent dès le 

paiement de la cotisation. 

Le jardin des Turricules est autonome dans son fonctionnement et d’un commun accord nous avons décidé les points 

suivants : 

• La production de légumes se fait selon les principes de la permaculture, dans le respect de la vie et sans apport de 

produits chimiques. 

• Chacun a accès au jardin qui est ouvert en permanence, 

• Tous les jardiniers sont invités à participer activement à la réunion mensuelle le 1er dimanche de chaque mois à 17h 

au jardin 

• Les espaces de culture sont de deux catégories : un espace collectif (les rayons du « soleil », les petits fruits, la zone 

aromatiques) où le travail et la récolte sont partagés et des espaces personnels où le travail et la récolte sont pris en 

charge individuellement. 

• Une équipe d’animateurs volontaires est mise en place en début d’année, elle aura pour objectif de planifier et de 

préparer les activités au jardin. Elle s’occupera aussi de la communication. 

• Les cultures de l’espace collectif sont programmées en début de saison. La participation aux différentes étapes de 

l’évolution des légumes conditionne l’accès à la récolte. En clair pas de participation = pas de légumes. 

• L’entretien du jardin est obligatoire, les tâches doivent être partagées suivant les capacités et compétences de 

chacun. Un appel pour réaliser un travail en équipe sera lancé à chaque besoin. 

• Une participation 5 € est demandé à chaque membre pour couvrir les achats collectifs. Dans la mesure du possible, 

les besoins sont couverts par des objets de récupération. Si des achats sont nécessaires, la décision est prise lors 

d’une réunion. 

• Nous avons choisi d’utiliser l’outil collaboratif Framateam (accessible sur PC et Smartphone). Les informations, 

planning, activités, compte rendu de réunion et échanges divers se feront au travers de cet outil. 

https://framateam.org/les-turricules 

• Si l’arrivée ou l’exclusion d’une personne fait l’objet d’un consensus absolu au sein de l’équipe d’animateurs, elle ne 

sera pas mise au vote des membres et sera effective. 

• Le jardin doit être un lieu d’échange convivial où nous éprouvons du plaisir à venir.  

 

 


