
 

 

Charte 2020 de l’association La Goutte Verte 
 
Les jardins Goutte verte sont : 
> des lieux de convivialité, d'échange et de solidarité où la bienveillance des uns envers les autres est de mise. 
> des lieux ouverts à toutes et à tous 
> des lieux de participation citoyenne où chacun peut proposer (projets, animations, plantations, bricolage, etc.) 
> des jardins ! (où l’on pratique un jardinage écologique) 
> des lieux collectifs : les décisions s’y prennent collectivement, après concertation, et à égalité de parole. 
 

Les règles à respecter 
> Espace, outils, mobilier, etc. sont partagés. Penser à ranger et à prendre soin des choses.  
> Jardinage écologique (pas de produits chimiques).  
> Toute activité autre que le jardinage (bricolage, cuisine, farniente, etc.) est autorisée, dès lors qu’elle ne nuit 
pas aux autres. 
> Penser à nettoyer derrière soi (notamment la nourriture, pour éviter les nuisibles). 
> Pas d’alcool au jardin, sauf exception (événement / fête) 
> Les enfants sont sous responsabilité parentale.  
> Consommer les récoltes avec vigilance, la terre des villes peut être polluée.  
> Mise à jour des vaccins (dt Tétanos) conseillée. 
 

Le fonctionnement du collectif : 
> Chaque adhérent.e présent au jardin est responsable des lieux.  
> Accueillir et présenter les jardins aux nouveaux venus, aux voisins, aux curieux, etc. ! 
> Le dernier dimanche de chaque mois, tous.tes les adhérents.es sont conviés à l’espace adhérents pour 
échanger, s’informer, soumettre des projets, prendre des décisions. 
> Toute participation à l’animation du jardin est bienvenue (le collège n’a pas l’exclusivité) 
 

ADHESION 
> Cotisation annuelle de 5 euros minimum pour les particuliers / 15 euros minimum pour les associations 
> L'adhésion permet : d'obtenir code du jardin (d'y venir ainsi à loisir) / de recevoir les informations Goutte Verte. 
> L'adhésion engage les jardiniers aux points susmentionnés + à participer de temps à autres à l’ouverture 
hebdo des jardins. 
 

ADHESION DE SOUTIEN 
> Cotisation annuelle libre (5 euros minimum) 

> L’adhésion permet de recevoir les informations des jardins et de siéger à l’Assemblée Générale annuelle. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Nom / Prénom : Date : 

Tél : 

Mail :  

Acceptes-tu que tes coordonnées soient communiquées aux autres adhérents ? OUI / NON 

Montant cotisation : 



 

 

 •parcelle 23 rue Richomme 

 •parcelle TEP (sur le point de déménager) 

 •parcelle Bashung (16 rue de Jessaint) 

 
 
 

 
 
  

 
 
     

 
 

Convivialité 

 
 

Picoler non, trinquer modérément à plusieurs oui,  
Mais sans alcool, sauf pour apéritif modéré et partagé 

 

Chez	Xérographes,	19	rue	cavé,	75018	Paris		
 
 
 
goutteverte@yahoo.fr	


