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Ce texte a été adopté par l’assemblée générale extraordinaire du 6 Février 2020 et modifié le 20 

Octobre 2020 après validation des membres du Conseil d’Administration. 

PREAMBULE 

L’Association Le Jardin de la Place adhère aux principes et recommandations de la convention passée 

avec la ville du Bouscat, ainsi qu’aux principes fondamentaux de la Charte des Jardins Partagés. 

Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur, de la charte des jardins partagés et  de la 

convention sus-citée, sont consultables à la demande auprès du Bureau de l’association. 

Le présent règlement peut être modifiable à tout moment par le Conseil d’Administration. 

OBJECTIFS DU REGLEMENT INTERIEUR 

Il fixe les règles de bon usage du Jardin de la place situé Place Yves Gourribon au Bouscat, ainsi que 

les règles générales de la vie associative, entre les membres de l’association d’une part et avec les 

visiteurs extérieurs d’autre part.   

Il définit notamment : 

- Les modalités d’adhésion et les cotisations 

- Le fonctionnement 

- Les modalités d’accès au jardin 

- La gestion et l’entretien du jardin 

Ce présent règlement intérieur est porté à connaissance systématiquement aux adhérents de 
l’association. 

 

MODALITES D’ADHESION ET COTISATIONS 

1. Conditions générales 

L’adhésion à l’Association du Jardin de la Place est individuelle et sujette à cotisation. 

Elle peut être demandée par des personnes physiques et est soumise à l’approbation du Conseil 

d’Administration de l’Association. 

Le montant de la cotisation est fixé chaque année lors de l’Assemblée Générale ordinaire pour 

l’année. 
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Le versement de la cotisation est à effectuer entre le 1er octobre jusqu’au 30 septembre de l’année 

suivante.   

Tout engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement pour quelque 

motif que ce soit.  

 

2. L’adhésion  

Elle permet le droit de jardinage et l’utilisation des outils nécessaires. Elle implique la participation 

active à la vie et aux activités de l’Association. 

L’autorisation de jardiner est accordée aux adhérents et ne peut en aucun cas faire l’objet d’une 

cession à un tiers. 

Elle permet de bénéficier d’une prise en charge par l’assurance responsabilité civile couvrant les 

accidents et les dommages causés aux tiers dans le cadre des activités de l’Association pour les 

personnes physiques (sont exclus les dommages causés par des outils de jardinage ; leur utilisation 

est réservée aux membres justifiant d’une assurance personnelle spécifique ». 

Les mineurs accèdent au jardin sous la responsabilité de leurs parents. 

L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de biens personnels au sein du 
jardin. 
 

3. Rappel du principe de participation active des adhérents 

La vie de l’Association repose sur la participation active de ses adhérents.   

Dans la mesure de ses possibilités, chaque adhérent s’engage à participer aux réunions, aux travaux 

de réalisation et d’entretien du jardin ainsi qu’à toutes activités en rapport avec les projets de 

l’Association.   

FONCTIONNEMENT 

L’Association a pour but de créer, entretenir et animer un jardin partagé dans l’esprit de la Charte 

des Jardins Partagés, c’est-à-dire un lieu convivial pour jardiner dans le respect de l’environnement 

et de la communauté. 
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Afin de rendre le projet accessible à tous, un mode de culture raisonné et le moins contraignant 

possible sera recherché.  Ainsi nous privilégierons une méthode de culture qui offre les avantages de 

limiter les tâches d’entretien et l’impact environnemental, tout en stimulant la biodiversité. 

Enfin, nous veillerons à intégrer au mieux ce jardin dans le paysage existant. 

ACCES 

L’accès à la parcelle est garanti à tous, adhérent ou non, sauf notification exceptionnelle décidée par 

le Conseil d’Administration pour non-respect de ce règlement ou des règles de vie citoyenne. 

 

L’accès peut se faire tous les jours sous conditions de visibilité garantissant la sécurité des activités 

de jardinage et en évitant toute nuisance à la tranquillité du voisinage, notamment en soirée. 

En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, le jardin pourra être temporairement 

fermé au public en totalité ou en partie. 

GESTION ET ENTRETIEN DU JARDIN 

1. Règlement 

Les membres et utilisateurs du jardin s’engagent à respecter toutes les consignes de sécurité 

édictées par la ville du Bouscat et par l’Association. 

Les membres et les utilisateurs du jardin s’engagent à maintenir en bon état d’entretien et de 

propreté le jardin et ses équipements.  

 Ils veillent au bon respect du voisinage et des personnes présentes sur le terrain, 
Ils se doivent assistance en cas de nécessité.  
 

Un tableau d’organisation des « corvées » peut être établi par le bureau et mis à disposition des 

membres de l’Association. 

L’aménagement  du jardin se fait par concertation entre les membres de l’Association et après 

validation par le Conseil d’Administration.  

Les récoltes sont collectives et soumises à partage.  Elles pourront donner lieu à des évènements 

festifs. 
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Toute activité individuelle de nature onéreuse ou publicitaire est interdite dans le jardin. 

Il est interdit de bivouaquer ou d’allumer un feu (barbecue individuel, incinération de végétaux…) 

ainsi que de stocker des produits inflammables ou dangereux sur le jardin.  L’utilisation de barbecue 

est réservée aux évènements festifs organisés par l’association. 

Aucun élevage de volailles, volatiles ou quadrupèdes n’est autorisé. 

Les chiens mêmes tenus en laisse sont interdits dans l’enceinte du jardin. 

 

2. Plantations et respect de l’environnement 

L’association privilégie une gestion écologique de l’ensemble de l’espace du Jardin de la Place, et 

veille à ce qu’aucune activité ne soit susceptible de polluer le sol. 

Les produits phytosanitaires et amendements utilisés doivent être agréés pour l’agriculture 

biologique.  Leur utilisation est soumise à l’approbation du Conseil d’Administration dans le respect 

de la convention signée avec la mairie du Bouscat. 

Une gestion raisonnée des déchets sera favorisée avec une mise à disposition d’un bac de 

compostage accessible à tous. 

Les membres font une consommation parcimonieuse de l’eau en évitant le gaspillage.  Sa 

consommation est exclusivement réservée aux végétaux et aux activités liées au jardin. 

L’Association préconise la plantation d’essences adaptées au sol et au climat et proscrit la culture de 

plantes interdites, toxiques ou hallucinogènes. 

 

LE NON REPECT DE CES REGLES PEUT ENTRAINER UNE INTERDICTION DE L’ACCES AU JARDIN 

POUVANT ALLER JUSQU’A L’EXCLUSION DE L’ASSOCIATION POUR UN ADHERENT. 

 

 

 

 


