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RÈGLEMENT 
 

JARDINS FAMILIAUX DU CHAMP DE FOIRE  
 
Article 1 - OBJET DU RÉGLEMENT : 
 
Ce règlement s'applique à la parcelle cadastrée section AN n°6 située dans l'écoquartier du Champ de Foire, propriété de 
la Ville de Clisson, dont la gestion a été confiée pour sa 2ème année aux associations Clisson Passion et l’Echo du champ 
de foire suivant la charte de fonctionnement établie entre les 2 associations (annexe 1). A partir du 1er juillet 2018, l’Echo 
du champ de foire sera seule gestionnaire des jardins familiaux.   
 
Chaque utilisateur (jardinier ou non) et visiteur du site se doit de l'appliquer. 
 
Article 2 - PRINCIPES DU JARDIN PARTAGÉ :  
 
Ce projet de jardin partagé, porté par la Ville de Clisson , l'association de quartier L'écHo du Champ de Foire  et 
l'association Clisson Passion  a pour objectifs : 
- de permettre aux habitants du quartier de jardiner 
- d'échanger des savoirs et conseils en matière de jardinage 
- de cultiver ensemble certaines parcelles 
- de créer du lien entre les habitants 
- d'y organiser des moments de rencontre conviviaux. 
 
C'est un lieu d'expérimentation individuelle et/ou collective , mais aussi un lieu d'échanges et de solidarité , à des fins 
non commerciales. 
 
La gestion de ce jardin est participative , favorisant la concertation  entre les usagers et les structures gestionnaires (Ville 
de Clisson propriétaire, associations gestionnaires Clisson Passion et L'écHo du Champ de Foire).  
 
Chaque jardinier est invité à consulter, et compléter si besoin, le panneau d'information  et le cahier de liaison . 
 
Pour faciliter les échanges entre jardiniers, seront affichés et/ou rangés dans l’abri de jardin :  
- le plan du jardin 
- les contacts des jardiniers 
- le présent règlement et ses annexes 
- la liste des équipements et outils mis à disposition, propriétés de la Ville et/ou des associations 
- le planning d’entretien annuel du jardin (annexe 2) 
- un panneau d'information et un cahier de liaison 
 
 
Article 3 - ATTRIBUTION ET ORGANISATION DES PARCELL ES : 
 
Article 3.1 - PARCELLES INDIVIDUELLES :  
 
Article 3.1.1 – ATTRIBUTION DE LA PARCELLE :  
 
Une parcelle individuelle sera attribuée à chaque habitant intéressé (1 parcelle/foyer fiscal), pour une année civile , et par 
ordre d'arrivée des demandes, transmises à l’Echo d u champ de Foire (liste d'attente possible). L’association 
gestionnaire est responsable de l'attribution des parcelles. 
 
Les parcelles sont attribuées en priorité aux habitants de l'écoquartier  du Champ de Foire. Au cas par cas, si des 
parcelles individuelles restent vacantes, elles pourront être attribuées à d'autres Clissonnais. Les jardiniers attestent ne 
pas disposer d’un autre terrain permettant la pratique du jardinage à Clisson.  
 
Aucune parcelle ne devient « propriété individuelle  ». Toutefois, afin de respecter la rotation et la planification des 
cultures, un jardinier pourra rester sur la même parcelle d'une année sur l'autre, dans la mesure où celle-ci est cultivée et 
suivie. 
 
L'attribution et répartition des parcelles peuvent être revues chaque année  en fonction du nombre de demandes. 
Certaines parcelles pourront être subdivisées, ou cultivées à plusieurs si besoin. Certaines personnes volontaires pourront 
être amenées à cultiver une seconde parcelle pour éviter que certains espaces soient en friche. Ces initiatives devront 
être validées au préalable par les jardiniers référents. 
 
Une attestation d'assurance Responsabilité Civile  sera fournie par le jardinier à l'association gestionnaire, au moment 
de l'inscription. 
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Un loyer annuel  (20€ indivisibles/année civile) pour la location de la parcelle sera demandé et fourni à l'association de 
quartier L'écHo du Champ de Foire. 
 
Un jeu de clefs sera confié au jardinier en début de location (clef du portail + clef du cabanon). Un chèque de caution de 
5€ lui sera alors demandé. En cas de perte, le double des clefs se fera aux frais du jardinier. 
 
Un état des lieux et le présent règlement et ses ann exes seront signés au moment de la remise des clefs. 
 
Article 3.1.2 – ENTRETIEN DE LA PARCELLE :  
 
Chaque jardinier est responsable de ses cultures et récoltes , dans le respect des parcelles voisines. Chacun tiendra 
en ordre sa parcelle et n'y laissera pas traîner d'objets. Aucune construction  autre que les abris ne pourra être élevée. 
 
Une parcelle non entretenue 3 mois de suite pourra être considérée comme abandonnée. 
 
Chaque jardinier entretiendra régulièrement la moitié d'allée (au moins) qui entoure sa parcelle, et maîtrisera les 
adventices toute l'année. 
 
Article 3.1.3 – RESTITUTION DE LA PARCELLE :  
 
Le jardinier tiendra informé l'association gestionnaire de son intention de poursuivre ou non la culture de sa parcelle d'une 
année à l'autre. 
 
En fin de location, le jardinier s'engage à restituer sa clef et à laisser sa parcelle propre , sans plantes prêtes à grainer, 
soit paillée, soit ensemencée avec des engrais verts. L’association lui rendra alors le chèque de caution de 5€.  
 
Article 3.1.3 –  EXCLUSION DU JARDIN :  
 
Un jardinier pourra être exclu  du jardin pour les motifs suivants : 
- non respect du présent règlement 
- non respect des principes de culture biologique 
- non entretien de la parcelle pendant plus de 3 mois sans en informer l'association gestionnaire 
- non respect des parcelles et équipements communs 
- mise en place d'activités commerciales 
- non respect de la légalité 
- Non participation aux travaux d’entretien collectifs du jardin 
- incivilités... 
Il sera d'abord prévenu par les référents. 
Sans réaction de sa part, le Bureau de l’Echo du champ de foire pourra acter l'exclusion du jardinier par un courrier 
donnant préavis de 15 jours. Le jardinier devra rendre sa clef. En aucun cas le loyer ne pourra lui être remboursé. 
 
Article 3.2 – LES PARTIES COLLECTIVES :  
 
Article 3.2.1 – Les parties communes à l’intérieur du jardin :  
Ce sont les allées, les cabanes et leurs abords, les composteurs, les pelouses, les diverses plantations 
Certains arbustes et arbres fruitiers pourront y être plantés en accord avec la Ville de Clisson. 
 
Article 3.2.2 – La parcelle collective et pédagogiq ue :  
Cette parcelle est réservée pour la pratique des ateliers pédagogiques de Clisson Passion jusqu’au 30 juin 2018. A cette 
date, elle deviendra soit une parcelle collective soit une parcelle individuelle.  
 
Article 3.2.3 – Espace de convivialité :  
Cette parcelle, extérieure à l'espace cultivé, telle que signalée sur le plan, reste ouverte à tous les habitants du 
quartier.  
 
L'écHo du Champ de Foire pourra organiser sur cette parcelle des temps conviviaux . En dehors de ces moments, 
l’association gestionnaire décline toute responsabilité  pour l'usage qui pourrait être fait de cette parcelle. 
 
Article 3.2.3 – Entretien des parties communes : 

Un planning ainsi qu’un plan de zonage (cf. Annexe 2 et 3),  listant tous les travaux d’entretien collectifs du jardin est 
mis en place à partir du 13 janvier 2018, date de l’assemblée des jardiniers. Tous les jardiniers ont l’obligation de 
participer à ces taches et de s’inscrire sur le planning. Pour l’année 2018, chaque jardinier doit réaliser 14 taches 
d’entretien. Les jardiniers sont libres de s’inscrire aux taches qu’ils souhaitent en veillant bien sûr à ne pas s’inscrire 
toujours pour la même tâche afin qu’il y ait un roulement. Ce système sera testé pendant 6 mois, s’il ne fonctionne 
pas, une autre méthode sera établie. 

Chaque tâche sera faite en binôme pour permettre l’entraide à la réalisation de certaines plus physiques (tonte, 
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retournement du compost…). Un tutoriel d’entretien du jardin annexé au présent règlement est remis à chaque 
jardinier pour l’aider dans la réalisation de ces taches (annexe 4). 

Les référents jardiniers afficheront le planning, dans l’abri de jardin, 15 jours avant l’assemblée des jardiniers afin de 
laisser le temps à chacun de s’inscrire sur le planning. Les référents récupèrent le planning le jour de l’assemblée 
pour vérifier que tout le monde s’est inscrit et le mettent au propre. Les jardiniers non-inscrits se verront attribués 
d’office les taches restantes. 

Le planning sera affiché toute l’année dans l’abri de jardin, dès qu’un jardinier a fait la tâche pour laquelle il s’est 
engagé, il la coche sur le planning en notant la date de réalisation. Une copie du planning sera également distribuée 
à chaque jardinier. Une fois par mois les référents jardiniers vérifieront le planning et enverront un message de 
rappel aux jardiniers en retard. 

 
Article 4 – RÔLE DES RÉFÉRENTS VOLONTAIRES :  
 
Deux référents  sont nommés chaque année parmi les jardiniers volontaires lors de l’assemblée des jardiniers.  
 
Les référents volontaires seront responsables, en lien avec l’association du champ foire, de la gestion quotidienne du 
jardin : 
- De la communication entre/et à l’ensemble des jardiniers 
- De l'organisation et du suivi du planning d’entretien annuel 
- De l'organisation de l'apport éventuel d'amendements (compost, fumure, broyat, paillage...) 
- Du suivi du compost 
- Du suivi des toilettes sèches 
- Du suivi de l'entretien des outils (à main, à moteur) 
- De la communication entre les jardiniers et le référent de l’association du champ de foire.  
- De l’organisation une fois par an, en janvier  de l’assemblée des jardiniers en appui de l’association du champ de 
Foire. 
 

Article 5 – ROLE DE L’ASSOCIATION L’ECHO DU CHAMPS DE FOIRE : 
 
L’association l’Echo du champ de foire est gestionnaire des jardins familiaux du champ de Foire de Clisson en lien étroit avec la 
Mairie. Pour faciliter les échanges entre les différents interlocuteurs, 1 référent jardin est nommé parmi les membres du bureau 
de l’association de quartier.  
 
L’association de quartier en lien avec la Ville de Clisson et les référents jardiniers est responsable : 
- Des relations avec les partenaires extérieurs (la mairie, les services techniques, les associations…) 
- Du règlement des litiges en appui des référents 
- De l'organisation d'événements et rencontres au jardin 
- De l’organisation une fois par an, en janvier, de l’assemblée des jardiniers 
- Des inscriptions et désengagements des jardiniers 
 
 
Article 6 - CULTURES :  
 
Les parcelles individuelles  ont pour unique vocation la culture de fruits, légumes et fleurs  à des fins non 
commerciales (pas d'arbres ni arbustes réservés aux parcelles collectives, pas d'élevage).  
 
Libre à chacun-e de cultiver ce qu'il veut sur sa parcelle individuelle, dans le respect des parcelles voisines et de la 
légalité.   
 
Chaque jardinier prévoit ses graines et ses plants. Les échanges de graines et plants sont conseillés pour diversifier 
les cultures. 
 
Chacun récolte ses légumes, fruits ou fleurs plantés ou semés sur sa parcelle individuelle. 
 
Afin de préserver l'environnement et la qualité des légumes : 
- l'ensemble du jardin sera cultivé selon des méthodes biologiques , interdisant l'emploi de désherbants, de produits 
chimiques, insecticides et fongicides 
- la fumure sera exclusivement réalisée avec des engrais organiques  (fumier, compost... fournis par la Ville de Clisson 
ou par les jardiniers eux-mêmes) 
- l'eau, dont l'utilisation sera maîtrisée par chacun-e, est exclusivement réservée aux activités du jardin ; pas 
d'arrosage au tuyau ; lutter contre le gaspillage et favoriser le paillage des cultures  
- chaque jardinier est invité à privilégier les végétaux adaptés  au climat, dans le respect de la biodiversité et des 
ressources en eau.  
 
L'utilisation des points d'eau (cuves et robinet) sont exclusivement réservés à l'arrosage raisonné du jardin. 
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Article 7 - ACCÈS AU JARDIN ET NUISANCES :  
 
Les parties cultivées sont accessibles aux jardiniers du lever au coucher du soleil.  Chaque jardinier, en quittant le jardin, 
veillera à ce que le site soit en ordre et refermera à clef le cabanon et le portail. 
 
Les visiteurs extérieurs sont sous la responsabilité des jardiniers qui les invitent. 
 
Le squat est interdit. 
 
La parcelle de convivialité est, quant à elle, accessible à tous, jardiniers ou non, à tout moment, dans le respect du 
présent règlement. 
 
Chaque usager veille à la bonne tenue et au respect des lieux et du présent règlement.  
 
Les véhicules et engins bruyants sont interdits  (exceptés tondeuse et broyeur, à utiliser hors dimanches et jours 
fériés, et de 8h à 22h). D'une manière générale, les nuisances sonores sont interdites et les activités au jardin devront se 
faire dans le respect du voisinage. 
 
Aucun animal n'est autorisé , même tenu en laisse, dans la partie cultivée. 
 
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs pa rents.  Les associations gestionnaires et la Ville de Clisson ne 
peuvent en aucun cas être tenues responsables en cas d'accident sur les lieux. 
 
Article 8 - DÉCHETS :  
 
Les déchets verts devront être déposés, après séchage le long des parcelles, dans le bac prévu à cet effet, et compostés selon 
les règles  affichées au jardin. 
 
Des ateliers de broyage de déchets verts  pourront être organisés. En dehors de ces ateliers, les végétaux non compostables 
devront être emmenés en déchetterie. 
 
Tout brûlage est interdit.  
 
Pour les déchets autres que compostables, chaque jardinier les rapporte à son domicile.  
 
Les dépôts sauvages sont interdits et devront être signalés en mairie. 
 
Article 9 - MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS :  
 
Les constructions (cabanes, composteurs, mobiliers) et matériels sont propriété de la Ville de Clisson , et mis à 
disposition gracieusement à l'ensemble des jardiniers (liste des outils affichée). 
 
Chaque jardinier est responsable du rangement, de la bonne organisation  et de l'entretien de ces équipements 
communs. Chaque outil emprunté doit être nettoyé et remis à sa place.  
 
Le matériel et les outils listés sont exclusivement destinés au jardin partagé.  
 
Chaque jardinier pourra apporter et entreposer matériels et outils personnels, marqués, dans l'espace de rangement 
prévu à cet effet. 
 
Chaque usager signalera le dysfonctionnement ou la disparition du matériel et équipements mutualisés. Un usager qui 
abîme ou perd un outil devra le remplacer ou le réparer à ses frais.  
 
Des achats collectifs pourront être décidés et pourront faire l'objet d'une cagnotte  (exemple : papier hygiénique, essence). 
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Article 10 - JURIDICTION COMPÉTENTE :  
 
En cas de litige, un règlement à l'amiable sera favorisé. 
 
Le cas échéant, le Tribunal Administratif de Nantes sera compétent. Pour l'exécution du présent règlement, les parties 
déclarent en accepter la juridiction. 
 
 
Lieu, date, nom-prénom et signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
Annexes à signer également :  

- Annexe 1 : la charte de fonctionnement établie entre Clisson passion et l’Echo du champ de Foire pour l’année 
2017-2018 

- Annexe 2 : le planning d’entretien annuel du jardin 
- Annexe 3 : Le plan de zonage du jardin et numéros de parcelle 
- Annexe 4 : Le tutoriel d’entretien du jardin. 

 
 
 

 

ETAT DES LIEUX      –     parcelle n°……          DATE : …….                    Cocher les éléments reçus 
Reçu par le jardinier Remis par le jardinier 
1 parcelle nue  Le loyer  
Encadrement bois état neuf  La caution pour les clefs  
1 clef cabanon  L’attestation d’assurance responsabilités civile  
1 clef  du portillon  Autre :  
Casier individuel dans le cabanon    
Autre :     
 
Signature Echo du champ de foire Signature jardinier 
  

Fait en 2 exemplaires 


