Charte de fonctionnement des jardins partagés de
Menimur du 31 Mars 2022
« Ker Buzhug, la Maison du ver de Terre »

Préambule
Les jardins partagés urbains de Ménimur s’inscrivent dans la lignée des jardins communautaires,
partagés, associatifs ou collectifs, définis par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et
de l’Energie comme :
« les jardins créés ou animés collectivement ayant pour objet de développer des liens sociaux de
proximité par le biais d’activités sociales, culturelles ou éducatives et étant accessibles au public. » et
dont les principes et valeurs promouvant la permaculture, sont communs à la « charte du Jardin dans
Tous Ses Etats » fédérant le réseau national des jardins partagés

Principes et valeurs : la permaculture, un art de vivre
Inventé dans les années 70 par deux scientifiques australiens Bill Mollinson et David Holmgren, le
terme « permaculture » est la contraction des mots « permanente » et « culture » alors qu’ils
cherchaient des solutions pour une agriculture moins énergivore et moins polluante.
Née de leurs recherches, la permaculture est devenu un concept d’art de vivre.
La permaculture est une manière d’appréhender le monde qui peut s’appliquer à de nombreux
domaines : le jardin, l’habitat, l’énergie, l’éducation…
Cette démarche repose sur une éthique compo de trois piliers : prendre soin des humains, prendre
soin de la Terre, partager équitablement les ressources et les récoltes ».
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Représentation :
Les jardins partagés de Ménimur dénommé «Ker Buzhug, la Maison du ver de Terre», dont le logo
sont en tête de cette Charte, sont des jardins citoyens représentés par un collectif d’habitants du
quartier de Ménimur. Un membre du collectif est désigné pour le représenter auprès de ses
partenaires.
Ce collectif participe à la création et la mise en œuvre des jardins conjointement avec Vannes Golfe
Habitat, le propriétaire des terrains mis à disposition et les associations porteuses du projet : les
Incroyables Comestibles, Nov'ita et les Cuisiniers Solidaires.

Ethique et Valeurs :
Prendre soin de la Terre
Les jardins partagés de Ménimur se veulent respectueux de l’environnement pour s’inscrire dans une
démarche de développement durable.
Ainsi, les jardiniers travaillent la terre en utilisant des modes de gestion respectueuses du vivant qui
favorisent la biodiversité sauvage et domestique, respectent les cycles naturels et les spécificités du
territoire, luttent contre les espèces invasives et allergènes, diversifient et associent les plantations,
économisent l’eau et valorisent le recyclage des déchets.
Il y est donc proscrit l’utilisation de tous produits non biologique, toxiques et polluants : engrais
chimiques, pesticides (herbicides, insecticides,, fongicides, etc.) pour préserver la vie et ses
écosystèmes, le sol, l’eau et garantir la qualité des productions qui seront consommés.
L’aménagement du jardin prévoit des espaces de cultures pour les personnes à mobilité réduite, un
espace d’échange aménagé et convivial (tables, bancs) des aires de compostage et de récupérateurs
d’eau, ainsi qu’un lieu fermé et abrité pour le stockage des matériels.
Un soin particulier sera porté à l’intégration paysagère du jardin et des éléments qui le composent.
Tout au long de l’année, une veille garantira la bonne santé des plantes, la propreté du jardin, et le
bon état de ses aménagements, contribuant à l’amélioration du cadre de vie des habitants du
quartier.

Prendre soins des humains
La culture au jardin doit avant tout être un plaisir pour ses jardiniers. Ils doivent pouvoir s’exprimer
et se divertir à travers sa création, son aménagement, ses plantations, ses récoltes et les activités qui
y sont associées : fêtes, partage de graines et de plantes, formations, repas, visites…
Les jardins partagés de Ménimur sont à destination de tous ses habitants qui souhaitent rejoindre
le projet, afin de favoriser les échanges et l’entraide de voisinage, interculturels et
intergénérationnels tout en facilitant l’intégration des habitants d’origine étrangère, et
l’adaptation des publics en difficulté.
Une attention particulière sera portée à cette diversité de partage pour enrichir le projet de versants
sociaux, éducatifs, artistiques, paysagers et thérapeutiques en privilégiant une souplesse de
fonctionnement et de possibles évolutions du projet pour s’adapter aux différents besoins des
jardiniers, du jardin et de son environnement humain et territorial.

Tenant compte des richesses spécifiques des jardins partagés de Ménimur, la concertation et la
coopération entre les habitants et les partenaires du projet garantira leurs pérennités

Partager équitablement les ressources et les récoltes
Les parcelles sont mises à disposition des habitants-jardiniers par Vannes Golfe Habitat, le
propriétaire, dans le cadre des principes et valeurs des jardins partagés.
L’espace sera distribué espace de cultures en commun et partagées et de petits espaces individuels
pour permettre à ceux qui en ressentent le besoin une « bulle de création personnelle ».
Chaque espace individuel ainsi confié le sera en concertation entre les usagers et ne pourra être
clôturé.
Ces espaces devront s’intégrer harmonieusement à l’ensemble du jardin et respecter ses principes en
matière de culture biologique, gestion de l’eau, des déchets, de propreté et d’accueil bienveillants
des autres usagers et des visiteurs.
Concernant les espaces communs, tous les usagers s’engagent à partager, dans la mesure de leur
possibilité, le soin apporté au jardin. Les récoltes seront distribuées équitablement et/ou faire
l’objet d’échange ou de dons selon les actions envisagées par le collectif des jardiniers.
Le matériel, la maintenance des installations et les ressources (eau, compost, semences, plants,
amendement, etc.) seront gérés en commun par les usagers.

Engagement :
Chaque usager qui adhère à la présente charte fait automatiquement partie du collectif
représentatif du jardin partagé de Ménimur. Il en partage la responsabilté, en ayant de plein droit
accès aux jardins et aux récoltes.
Il s’engage à participer, dans la mesure de ses possibilités aux différentes activités du jardin :
 Entretien (soin, nettoyage, récolte, veille) sous forme de permanences hebdomadaires
 Réunions mensuelles de programmation
 Réunions de bilan
 Chantiers collectifs d’aménagement et d’entretien : signalétique, aires de compostage,
clôture, cabanon, réserve d’eau, spirale, parcelles de plantation …
 Activités annexes : fêtes et manifestations, repas, visite…
Des formations seront proposées par les associations porteuses du projet afin de mieux
accompagner les usagers : gestion des risques (corporels et sanitaires), techniques de permaculture,
nutrition et cours de cuisine (prévention des maladies et soins curatifs), fabrication de mobiliers écoresponsables, etc.
Le collectif attend de ses membres qu'ils aient une attitude bienveillante et motivante.
Ainsi une période dite de test sera mise en œuvre pour tout nouveau jardinier afin d'évaluer sa
motivation.

Fonctionnement :
Horaires et calendrier d'activité :
Le jardin est libre d’accès à ses usagers de 8h à 22h en été et de 8h à 18h en hiver,
Afin d’optimiser et de rentabiliser les forces vives des jardiniers, un planning d’organisation
hebdomadaire des activités sera établi conjointement selon les disponibilités de chacun et des
interventions à effectuer.
Chacun pourra s’y inscrire librement.
Ces informations seront tenues à jour par les usagers au moyen d'un document papier accessible
dans le local de stockage.

Panneau d'informations :
Un panneau d'informations à l'entrée du jardin concerné permet d'informer les habitants du quartier
des activités qui s'y déroulent.
Les plus proches résidents, dans le souci de respecter au mieux leur quiétude seront par conséquent
informés au préalable :
 des chantiers bruyants (aménagement de structures) et/ou requérant un nombre important
de participants
 de l'accueil des activités ouvertes aux publics
 des formations in situ destinées à tous les membres du collectif

Participation :
Une participation financière annuelle de 10€ sera demandée aux usagers pour couvrir les besoins
non subventionnés : graines, plants, plantes
La tenue de cette trésorerie sera assurée par un membre du collectif.
Communication :
Une information régulière de l'avancée des travaux, des activités, des invitations aux publics sera
élaborée en commun et transmis pour diffusion auprès des partenaires
L'utilisation du courriel à destination de tous sera privilégié.
Autorité légale et responsabilités :
En cas de dégradations des installations (cabanon, grillage, récupérateur d’eau, meubles…), le
collectif portera à la connaissance de ses partenaires le dépôt de plainte par le représentant désigné.
Tout manquement à la présente, ou conflit entre usagers ne trouvant pas d’issue satisfaisante pour
le bien vivre ensemble des jardins et/ou du collectif sera porté en dernier recours à la connaissance
du propriétaire des jardins, Vannes Golfe Habitat qui statuera sur le devenir des-dit jardins.

