Règlement intérieur
JARDIN PARTAGE
Espace de Vie Sociale
MJC Charlieu

1/ Horaires d'animation
En hiver les vendredis de 14h à 16h
En été les lundis soir de 19h à 21h
2/ Engagement des participants
Adhérer à la MJC
Approuver la charte du Jardin partagé et le règlement intérieur
Chacun est disponible pour le Jardin Partagé selon ses possibilités soit lors des temps d'animation
définis en 1/ soit en dehors de ces horaires à tout moment.
3/ Décisions, aménagements et actions diverses
Les décisions sont prises de manière collégiale et toujours dans le respect de la charte. La confiance
est un point clef du projet. Chacun est acteur et preneur d'initiatives sur la totalité du Jardin.
4/ Partage des récoltes
Les récoltes sont partagées en conscience. Chacun peut venir ramasser librement à tout moment. En
cas d'excédents massifs d'une récolte, les légumes qui ne peuvent pas être conservés seront partagés
avec les associations du territoire (Secours Populaire, Secours Catholique, Restos du Coeur). Aussi,
chaque mois quelques légumes sont prélevés pour le Repas Partagé de L'Espace de Vie Sociale de
la MJC.
5/ Communication
Les participants se tiennent mutuellement au courant par mail ou sms ou par tout autre moyen, des
actions effectuées en dehors des temps d'animation (arrosage ou autre...).
A chaque animation hebdomadaire un récapitulatif des actions menées au Jardin Partagé sera
consultable sur le tableau affiché à l'entrée et envoyé par mail à chaque participant. Ce tableau
servira pour tout autre besoin de communication et comprendra un semainier et un carnet
d'expériences à tenir à jour.
6/ Achats et investissements
Les achats de graines, de plantes et/ou de matériels seront effectués par l'animatrice à la demande
des participants et après validation des membres du bureau de la MJC.
7/ Clef et matériel
La clef est à la disposition de tous pour avoir accès à la zone de rangement dédiée au Jardin Partagé.
Le matériel est à nettoyer après utilisation et à ranger soigneusement.

