
 REGLEMENT JARDIN PARTAGE D’EMMEL 

Préambule 

La ville de Guyancourt, par délibération du conseil municipal, confie la gestion et l'animation 
du « Jardin Partagé du Pont du Routoir » à l'Assos’REGAL.  
Ce jardin est situé au dos de la Maison de Quartier Mendès France à Guyancourt, rue Youri 
Gagarine. 
Dans le cadre de ses activités, l’Assos’REGAL gère le jardin partagé et son fonctionnement 

journalier et technique. Le présent règlement établit les règles applicables aux jardiniers, aux 

usagers et au public accueilli dans le jardin partagé. Il pourra être modifié, en accord avec 

l'Assos’REGAL et ses adhérents à l’activité jardin. 

Conditions d’adhésion 

Tous ses membres paient :  
 une adhésion à l'Assos’REGAL,  

 une participation aux frais, si nécessaire peut-être décidée par le collectif dans l’année 
(ajout outils, plants, formation, etc...)  
 

Cette participation tient compte de la situation sociale de l'adhérent : famille, personne seule, 
institution.  
L’adhésion morale au présent règlement, à la charte, à la philosophie du jardin et à son mode 
de fonctionnement est nécessaire pour partager une vision commune.  
Si le nombre de demandes d’adhésion dépasse les capacités du jardin, le collectif des 
jardiniers se réunit pour définir les règles de priorité. 

 

Rôle des adhérents du Jardin Partagé 
  
- Jardiner 
- Organiser et valoriser la vie du jardin, les festivités et y participer,  

- Apprécier la recevabilité des propositions et les demandes faites par les habitants et les 
soumettre à discussion avec les jardiniers lors d’une réunion,  
- Coordonner les achats, les plantations, l'entretien et prévoir l'avenir, après accord de la 
majorité des adhérents présents à la réunion,  

- Veiller au respect du règlement et de la philosophie du jardin  

 

Pour participer à la vie du jardin 
  
- Etre à jour de sa cotisation annuelle à l’Assos’REGAL  

- S’engager à venir aux réunions mensuelles,  

- S’engager à organiser et à contribuer aux animations et événements qui ont lieu sur le jardin 
selon des critères définis par le collectif des jardiniers. 
 

Accès au jardin 
 
Seuls les membres adhérents du jardin (hors institutions) à jour de leur cotisation pourront 
jardiner, donc semer et planter, le jardin étant ouvert au public, ils pourront être amenés à 
accueillir et expliquer brièvement les règles et comment devenir adhérent. 



Ils auront communication du code d’accès de l’abri et seront responsables de sa fermeture et 
du rangement des outils. 
Ils doivent émarger le carnet de bord via les moyens techniques précisés par le collectif, en 
mentionnant leur nom, le jour et l'heure de leur venue, ainsi que l'objet de leur intervention.  
Le public peut accéder librement au jardin aux heures affichées ou lors des manifestations et 
aider aux opérations mais sous supervision d’un jardinier de l’association. 
Lors des réunions mensuelles, un calendrier de présence avec le détail des tâches à réaliser est 
décidé entre tous les jardiniers et les institutions. Celui est affiché sur un tableau dans la 
cabane à outils. 

 

Horaires d’ouverture 
 
Sous réserve d'observer les règles « d'accès au jardin » mentionnées ci-dessus, le jardin sera 
ouvert aux jardiniers : l’hiver de 8h à 19h, l’été de 6h à 22h, les dates d’hiver et d’été étant 
calées sur les dates de changement d’heure officielles. 
Les heures d’accès pour les non adhérents/visiteurs seront affichées sur une signalétique près 
de l’entrée du jardin. Elles pourront être différentes des heures de jardinage. 

 

Sécurité 
  
Les intervenants jardiniers devront être à jour de leur vaccination contre le tétanos et être en 
possession de leurs propres gants.  
Ils sont responsables de l'outillage et des matériaux utilisés. Les outils ne doivent pas être 
détournés de leur fonction et rester sur le site et dans l’abri, pas d’emprunt personnel. Les 
groupes (institutions membres du jardin, écoles etc…) interviennent sous la responsabilité d'une 
personne référente salariée et après accord d’usage écrit avec l’association gestionnaire. 
Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents et ne viendront jamais seuls.Ils 
seront toujours accompagnés par un adulte. 
 

Comportement à l’intérieur du jardin 
 
Le jardin est placé sous la responsabilité de tous ses usagers. C’est un espace collectif où le « 
jardiner ensemble » prédomine. Il est une extension des activités collectives de l’Assos’REGAL.  
 
Respect du jardin  

• Ne pas laisser de détritus ni mégots de cigarettes. 

• Maintenir la parcelle en bon état d’entretien et de propreté. 

• Assurer le nettoyage et l’évacuation des déchets générés sur le site. 

• Interdiction de fumer à l’intérieur du jardin. 

• Les chiens ne sont pas autorisés sauf les chiens guides d’aveugle ou d’assistance 
uniquement. 

• Les jeux de ballon sont interdits.  

• Les enfants doivent être accompagnés, sous la responsabilité d'adultes.  

• Ne pas occasionner de troubles de voisinage lors des animations organisées au jardin. 

• Respecter toutes les consignes de sécurité délivrées par la ville de 
Guyancourt. Les départs de feu sont interdits et aucun élevage n’est autorisé. 

• Si des fosses doivent être réalisées dans le jardin, elles ne pourront l’être 
qu’après accord de la Ville. 



 
 
 Respect de la nature  

. Interdiction d'utiliser des agents chimiques.  

. Afin de limiter la production de déchets, le jardin partagé fonctionne sur l’esprit de récup 
avec l’utilisation du moins de plastique ou éléments jetables possible et de recyclage. 
 
 Respect du matériel  

. Le matériel commun doit être tenu en état de propreté après chaque usage. Il doit être 
remisé sec et sans terre.  
. Le matériel doit être rangé dans l’abri prévu à cet effet. Il ne peut être prêté à un tiers ou 
être utilisé à des fins personnelles sans l’accord préalable et exceptionnel de l’Assos’REGAL. 
. Tout apport d'objets (palettes etc..) ou meubles doit être, au préalable, autorisé par les 
jardiniers, puis consigné dans le carnet de bord du jardinier. 
 
 Eau   

. L’eau doit être exclusivement utilisée à des fins d’arrosage, nettoyage des outils et moyens 
du jardin et proportionnée aux actions décidées en commun. Le dernier adhérent à quitter le 
site vérifiera la fermeture et l’absence de fuite. Les clés de déblocage seront rangées dans 
l’abri. Les règles préfectorales en cas de sécheresse seront respectées. 
 

La vie du jardin 
 
Chaque adhérent s'impliquant dans le jardin doit en priorité suivre le planning de gestion des 
tâches à exécuter (quoi planter, quoi arroser, quoi bricoler, quoi arracher etc...) élaboré par 
l’ensemble des jardiniers.  
 Un carnet de bord est à disposition pour relater et gérer la vie du jardin. Il comporte :  

. les coordonnées de l'Assos’REGAL,  

. la liste des membres du collectif,  

. la liste des jardiniers adhérents,  

. la liste des institutions membres du jardin,  

. les informations utiles aux participants au jardin (opération mise à jour tous les mois par 
décision du collectif).  
 
Rappel : le détail des interventions de chaque jardinier est mentionné sur le carnet de bord, en 
regard de son nom et de la date de sa venue.  
 
Produits du jardin  

Les jardiniers se réservent le droit de décider de l’attribution des productions en tenant 
compte de l'intérêt général. La cueillette est réservée aux adhérents jardiniers. C’est le 
jardinier adhérent qui décidera s’il peut donner un fruit ou un légume à un visiteur qui le 
demanderait. Les jardiniers partent sur le principe de la confiance = je prends 
raisonnablement, pas plus que mon besoin. 
  
Les parcelles  

L’ensemble du jardin est collectif. A l’exception éventuelle des parcelles des institutions 
placées sous la coordination d’un référent et en accord avec l’Assos’REGAL. 
 
Le jardin au naturel  

. Pas de parcelles monocultures et de plantations trop énergivores en eau,  

. Pas de gaspillage de l'eau qui doit être récupérée, dans la mesure du possible,  

. Le jardin a pour vocation de favoriser la biodiversité (diversité des espèces plantées).  

. La taille et/ou l’arrachage des plants doivent faire l’objet de décisions collectives car le 
jardin a aussi vocation de « donner à voir » aux visiteurs = étiquetage systématique de ce qui y 
est planté, pour la vocation pédagogique du jardin. La cueillette doit être modérée afin de 
toujours laisser quelques fruits et légumes pour montrer et assurer les futurs plants. 



 

 
Décisions, initiatives 
 
Les décisions sont prises collégialement lors des réunions, par au moins 5 membres présents, 
avec proposition d’un ordre du jour. Il n’y a pas de rapport hiérarchique entre membres 
jardiniers.  
Ceux-ci se réunissent une fois par mois dans la salle de réunion « jardin » de l’Assos’REGAL et, 
si besoin, sur convocation de l’Assos’REGAL 
Le Jardin Partagé favorise le travail collectif.  
Le jardin est un lieu d’expérimentations où il est possible de réaliser des expériences à partir 
du moment où les tous jardiniers sont d’accords. 
 

Responsabilités : 
 
L’association est responsable des événements et des animations organisées sous son égide. Elle 
sera pour cela assurée en conséquence en responsabilité civile et pour l’abri et les outils qui 
sont sa propriété et en fournira une attestation à la mairie chaque année à la date anniversaire 
de remise du terrain. 
 
Hors de ce cadre (animations), sa responsabilité ne pourra pas être engagée sauf manquement 
grave aux règles de sécurité dans l’équipement du jardin ou sa modification (installation non 
revue et approuvée par la mairie).  
Elle ne pourra en aucun cas être engagée pour tout incident impliquant des non-adhérents hors 
du cadre d’accès au public défini précédemment (horaires et règles d’accès). 
 

Plantations et entretien du jardin (obligations contractuelles de la 
convention) : 
 
• La plantation d’arbres et d’arbustes à grand développement doit être soumise 

à l’accord de la Ville. Toute construction ou tout aménagement en dur doit être 
autorisé par la Ville et devra être démontable et transportable. 

• Ne pas arroser les arbres et arbustes plantés par la Ville, qui seront gérés par 
le service des espaces verts uniquement. 
 

• Ne pas utiliser de produits phytosanitaires, pesticides et engrais chimiques 
• Désherber le site mis à disposition de façon manuelle 
• Pratiquer le tri des déchets verts 
• Planter des essences adaptées au sol et au climat 
• Ne pas utiliser de plantes proscrites par le secteur « espaces verts » de la mairie de 

Guyancourt 
• Ne pas utiliser de plantes interdites. Les plantes envahissantes, invasives ou 

urticantes sont proscrites. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

L’Association pourra procéder à l’étiquetage des fruits et légumes via des supports de 
taille raisonnable. 

 


