
1) Je respecte le site mis à ma disposition

•  J’ai un jardin où il fait bon vivre pour tous les utilisateurs du lieu.
• Je crée et j’entretiens dans cet espace un jardin potager. 
• Je le conserve en aussi bon état que celui dans lequel on me l’a confié.
• J’ai des outils adaptés et entretenus.
• Je n’installe éventuellement un abri de jardin qu’après autorisation de la Ville de Nevers. Cet abri ne 
pourrait être destiné qu’à la remise des outils du matériel, de la protection des semis et des jeunes 
plants avant repiquage.
• Je respecte mon entourage, mes voisins, ma commune. Je lutte contre les pollutions chimiques ou 
sonores. 
• Je n’emploie pas de produits polluants et je fais attention aux nuisances sonores de mes appareils 
à moteur. 
• Je respecte les heures et jours d’utilisation des engins bruyants. 
• Je ne brûle pas inutilement mes déchets du jardin ( je préfère le broyage, le paillage, le compostage) 
et je me conforme à la réglementation en vigueur, notamment locale.
• Je pratique le tri sélectif (encombrants, déchets verts), je pratique le compostage de proximité et 
j’évacue tous les détritus non végétaux.
• Je respecte les consignes de sécurité en vigueur et les règlementations sanitaires, notamment pour 
les feux.

2) Je respecte toute vie végétale dans mon jardin

Elle autorise l’occupation du domaine public à titre gratuit dans le cadre de cette action :
•  en vérifiant et validant votre candidature  et votre projet au regard des normes et conditions  
à respecter : 
 - respect de la norme des 1m40  de passage minimum sur trottoir 
 - respect de l’accès aux propriétés riveraines 
• en mettant à votre disposition des sachets de graines (rue ou balcon) et/ou une liste de plantes : 
sont privilégiées les plantes résistantes et peu consommatrices en eau
•  en proposant une aide technique pour votre  projet

3) Je respecte toute vie animale dans mon jardin

• J’entretiens ou je rétablis l’équilibre.  A ce titre je favorise le développement de la biodiversité de la 
flore et de la faune. 
• Je ne pratique pas d’élevage et sur le site les animaux de compagnie sont tenus en laisse.
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4) Je respecte l’eau de pluie ou du sol

•  L’eau c’est la vie. C’est aussi un bien naturel épuisable. Je respecte l’eau, je la récupère et l’utilise 
à bon escient. Le fait de disposer d’un puits ou un forage ne m’autorise pas à la gaspiller.
•  Je récupère l’eau de pluie, la stocke dans de bonnes conditions, ne la gaspille pas, ne la souille pas. 
J’arrose de façon optimale et partage l’eau avec les autres jardiniers.
•  J’économise l’eau par des pratiques appropriées.  Je pratique le binage, le paillage avec de la 
matière végétale : paille de céréales, de lin, cosses de sarrasin, écorces de pin, broyats de bois… 
Nombreux sont les paillages qui limitent les évaporations donc les apports d’eau.

5 ) Je respecte la fertilité de la terre

Les déchets du jardin peuvent être valorisés en les réutilisant, soit en paillage (broyat des tailles, 
tontes, feuilles mortes à l’automne…) soit en les compostant. 
Si besoin, je fertilise mais uniquement avec des produits naturels. Pour fertiliser mes plantes
 j’emploie des produits naturels : compost, fumier, terreau de feuille, corne, sang, guano… En paillant 
le sol en permanence, j’apporte aussi de la matière organique qui a et aura - après transformation 
naturelle - un pouvoir fertilisant.
Certaines plantes ont le pouvoir d’attirer ou de repousser des parasites. Je pratique les cultures 
associées afin de protéger mes plantes, ce qui m’évite d’employer des produits de traitement.

6) Je partage

•  J’ai un esprit associatif, je communique à qui le veut mes observations et résultats de mes actions 
au jardin J’ai la possibilité de faire part de mes expériences lors des rencontres locales autour du 
jardinage. 
• Je participe au développement de la biodiversité locale. Pour faire connaître la richesse de la flore 
locale et les espèces et variétés adaptées à la région, je partage boutures et graines avec les autres 
jardiniers.
• Dans un esprit de développement durable, de partage et de convivialité, je ne gaspille pas les 
productions du jardin. Je fais profiter à mon entourage des récoltes en surnombre.

7) Je m’engage
J’ai lu et j’accepte la présente charte que je m’engage à respecter en tous points, le   
à  .  

Nom Prénom :     
     

 Signature 
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