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REGLEMENT INTERIEUR DES JARDINS POTAGERS DE L’OCEAN 

 

La commune de Le Porge a décidé la création de jardins potagers et a dédié à cet effet un terrain situé 

avenue de l’océan (issu de la parcelle cadastrale A624). Elle en confie la gestion à l’association « Les 

potagers de l’océan » (anciennement « Jardins partagés »).  

L’objectif poursuivi par l’association est de permettre aux bénéficiaires disposant d’une parcelle 

d’avoir accès à un espace de jardinage afin d’y produire fruits, légumes et fleurs pour leur 

consommation personnelle et ainsi de favoriser l’accès à une alimentation saine. Ces jardins ont une 

vocation potagère et alimentaire pour les adhérents dont les cultures devront respecter 

l’environnement. Ils favorisent le partage, les échanges intergénérationnels, la convivialité, ils 

permettent de développer des liens sociaux, ils sont adaptés à l’accueil de tout public. Ce sont des 

espaces de solidarité.  

Ce règlement a pour objectif de fixer les règles générales relatives aux usages et au bon 

fonctionnement des jardins, et en particulier, les modalités d’accès aux jardins ainsi que leur gestion 

et leur entretien. 

 

Article 1 : Objet 

Les jardins comprennent : 

- Des parcelles individuelles qui sont attribuées dans le respect de la procédure décrite ci-dessous, 

- Des parties communes à entretenir collectivement par l’ensemble des bénéficiaires et par 

l’association, 

- Une parcelle communale réservée aux activités de la ville de Le Porge ou à usage collectif. 

L’association est présente de façon régulière sur le site afin de faire respecter le présent règlement. 

Elle répond aux différentes demandes des bénéficiaires, apportera des conseils à ceux qui le souhaitent 

et organisera des animations de jardinage et de sensibilisation à l’environnement. Des journées de 

travail collectif seront régulièrement organisées. Pourront être notamment proposées : 

- Des journées amendements pour collecter du fumier qui pourra servir à l’ensemble des parcelles, 

- Des journées de plantation et d’entretien des parties communes, 

Des animations pour les bénéficiaires des parcelles ouvertes au public pourront être également 

organisées dans les domaines suivants : apiculture, développement durable, permaculture, troc de 

graines, …  
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Article 2 : Conditions d’attribution 

• Les critères d’attribution : peuvent faire acte de candidature les habitants de Le Porge, qui 

devront faire une demande de parcelle auprès de l’association. Il ne pourra être attribué 

qu’une seule parcelle par foyer fiscal. Le formulaire de demande est disponible sur demande 

auprès du bureau de l’association. Seules les demandes complètes seront retenues. 

 

• Les documents à fournir : un justificatif de domicile, une pièce d’identité, le formulaire 

dûment rempli, une attestation d’assurance responsabilité civile, le présent règlement signé. 

L’attestation d’assurance doit être fournie chaque début d’année à l’association, et couvrir le 

bénéficiaire de sa parcelle ainsi que ses proches participant au jardinage. 

 

• La liste d’attente : Les demandes sont inscrites dans le registre des demandes dans l’ordre 

chronologique de leur arrivée. La demande reste valable sans limitation de durée, à condition 

que les informations fournies n’aient pas changées et soient valables. 

 

• La première attribution : Les parcelles sont mises à disposition des personnes ayant reçu un 

courrier leur notifiant l’attribution d’une parcelle. Les clefs d’accès aux jardins partagés sont 

alors remises au nouveau bénéficiaire.  

 

• Adhésion à l’association : L’adhésion à l’association les potagers de l’océan est obligatoire 

pour les bénéficiaires des parcelles. Le montant est à régler chaque début d’année civile lors 

de l’assemblée générale de l’association. Celle-ci se fait immédiatement pour les adhésions en 

cours d’année. Le montant de l’adhésion est fixé chaque année par le bureau et annoncé lors 

de l’assemblée générale.  

 

• La durée : La mise à disposition correspond à un cycle annuel de culture. L’association s’assure 

du bon usage de la parcelle par le bénéficiaire et du respect du règlement. A l’issue, si la 

parcelle a été bien entretenue et cultivée dans sa globalité et que le règlement a été respecté, 

la mise à disposition est renouvelée par l’association pour un nouveau cycle annuel. 

 

• Le cas des anciennes parcelles de 200 m² : Les titulaires historiques de parcelles de 200 m² 

peuvent choisir de céder la moitié de leur parcelle, en le signifiant par courrier à l’association. 

La parcelle sera alors divisée en deux, respectivement d’une surface de 100 m². La parcelle 

cédée sera alors attribuée au prochain inscrit sur la liste d’attente conformément à la 

procédure ci-dessus exposée.   

 

Article 3 : Obligations de l’association  

L’association gère et anime ces jardins au nom et pour le compte de la commune. A ce titre, 

l’association adressera chaque année à l’automne un bilan moral et financier de son activité, ainsi que 

ses perspectives et propositions pour l’année suivante. Le plan à jour et la liste d’attente des 

bénéficiaires de parcelles seront joints à ce bilan annuel et pourront être demandés à tout moment 

par la commune. 
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Article 4 : Droits et obligations des jardiniers 

Quelle que soit la parcelle considérée, il s’agit d’une parcelle du domaine public communal et, de ce 

fait, l’autorisation de l’occuper ne peut avoir qu’un caractère précaire et révocable. 

 

Article 5 : La gestion et l’entretien des jardins partagés 

• Entretien des parcelles : Les bénéficiaires entretiennent leur parcelle et ses abords afin de 

toujours laisser propre et rangé (ramassage des détritus, des pots, des bouteilles, des mégots, 

des liens en plastiques, …). … 

• Pratiques culturales : chaque jardinier est libre de cultiver les plants de son choix mais 

l’association encourage vivement la culture de plants favorisant la biodiversité. De plus, 

l’association défend l’écoresponsabilité et demande donc à ses adhérents de privilégier leurs 

pratiques culturales en ce sens. 

• Accès et circulations : L’accès aux parcelles se fait par le portillon fermé avec un cadenas.  

• Eau : La gestion de l’eau doit se faire de manière éco responsable.  

• Compost et fumier : L’emploi d’engrais chimique est prohibé. Seul l’engrais d’origine 

organique et le compost sont autorisés sur les parcelles. Un composteur est d’ailleurs mis à 

disposition des bénéficiaires.  

• Aménagement des parcelles / cabanes / abris : L’ensemble des équipements (bacs à compost, 

abris matériels, protection des clôtures, …) est, dans la mesure du possible, harmonisé.  

• Les parties communes : Les jardiniers assurent l’entretien des parties communes telles que les 

chemins d’accès, les abords des parcelles, … L’aménagement de ces espaces communs se fait 

par concertation entre les bénéficiaires des parcelles et les membres de l’association.  

 

Article 6 : L’ouverture des jardins partagés au public 

L’accès aux jardins peut être permis à toute personne qui en fait la demande à l’association, en 

présence d’un adhérent de celle-ci. Celui-ci s’assure alors du respect des jardins (plantations, espaces, 

matériel, ambiance calme, …).  

 

Article 7 : Interdictions générales 

Il est interdit : 

- de louer, prêter, céder tout ou partie d’une parcelle ou de la négocier d’une manière quelconque, 

- de cultiver des plantes interdites, toxiques ou hallucinogènes, 

- de bivouaquer ou d’allumer un feu (barbecue, incinération de végétaux, …), 

- d’employer des produits phytosanitaires, des pesticides et des engrais chimiques, 

- de polluer le sol d’une quelconque façon que ce soit, 

- de porter atteinte au bon renom de l’association Les Jardins de l’Océan, de ses bénéficiaires et des 

usagers des jardins partagés, 

- de se livrer à toute propagande politique, religieuse ou autre. 


