
CHARTE DES JARDINIERS DU CENTRE 

SOCIAL DES ÉTATS-UNIS 

« Cultiver en se cultivant, pour le     

plaisir de goûter et de regarder  

les pousses pousser » 

ENFIN, JE M’ENGAGE... 

- Je récolte régulièrement les légumes pendant les rencontres collectives           

et suivant leur maturité. 

- Je m’engage à l’entretien et à l’arrosage de la parcelle pédagogique            

des enfants de l’école Fournier et du Centre de loisir du Centre Social. 

- Lorsque je suis au jardin, je laisse la porte ouverte et accueille les                   

personnes en demande de renseignements. 

- Je nettoie les outils et les range à leur place avant de quitter le jardin. 

- Je ferme la porte à clef en partant et vérifie la fermeture de l’eau. 

- Je suis à jour de ma cotisation annuelle au Centre Social des Etats-Unis. 

- Je règle ma participation annuelle au jardinage de 10 euros. 

Depuis 4 ans, un groupe de jardiniers débutants et expérimentés cultivent 

collectivement 3 parcelles au jardin partagé le Pré’Sensé  (43 bis ave-

nue Francis de Pressensé). Ce jardin situé sur un terrain de la Ville de Lyon 

est  géré par une association.                                                                  

  Notre pratique s’inscrit dans le cadre des règles du jardin Pré sensé. 

Si j’ai des questions ou bien des 

remarques, j’interpelle une des 

deux animatrices du groupe :           

Agnès et Sophie 

NOTRE PRATIQUE DU JARDINAGE EST : 

CONVIVIALE, OUVERTE, FAMILIALE,     

EXPERIMENTALE ET COLLECTIVE 



- Je peux aller au jardin avec ma famille pour       

jardiner ou pour un moment de détente. 

- Je suis un jardinier amateur écoresponsable. 

- J’échange des savoir-faire avec les jardiniers (j’apprends et je partage). 

- J’informe les jardiniers de mes présences au jardin par e-mail. 

- Je participe aux rencontres collectives de jardinage. 

- Je participe aux réunions mensuelles afin de construire ensemble           

le jardin. 

- Je développe mes connaissances grâce aux ressources documentaires 

« jardinières » du Centre Social et de celles du Passe jardin (association 

des jardins partagés Rhône-Alpes). 

- Je profite des formations proposées par le Centre Social  

- Je viens au jardin quand je le       

souhaite, puisque j’ai la clef ! 

- Je profite du jardin comme 

d’un lieu de détente et je peux y 

venir pour lire, pendre le soleil. 

FONCTIONNEMENT DU COLLECTIF JE SUIS UN JARDINIER ECORESPONSABLE 

- Je ne piétine pas la terre lorsqu’elle est humide et j’utilise des               

amendements organiques (compost) 

- Je respecte le sol et conserve sa teneur organique par le paillage et le 

compostage. 

- Je choisis de préférence des plantes adaptées au sol et au climat. 

- Je respecte la biodiversité et n’utilise pas de produits de traitements       

chimiques. 

- Je veille à ne pas gâcher les ressources en eau, à privilégier l’arrosage     

manuel (arrosoir) et la récupération de l’eau de pluie. 

- Je coupe et composte les déchets végétaux. 

- Je fais connaître à mes amis, ma famille et mes voisins cette autre        

manière de jardiner et leurs transmets mes  savoirs  et  mes techniques. 


