
Cahier de fonctionnement du jardin
« Pousses en l’air ».

Raison d’être du jardin :
Accueillant tous les habitants des quartiers de Saint Rambert et de ses environs, ce jardin partagé a 
pour ambition d’être un espace convivial. Atelier à ciel ouvert, c’est un lieu de découvertes, de 
transmission et d’échanges entre passionnés et curieux pour retrouver du bon sens dans nos 
rapports à la terre et à l’alimentation. Finalement plus qu’un jardin partagé, il s’agit d’un jardin à 
partager.

Porteur du projet : L’association « Pousses en l’air ».

Nom : Pousses en l’air.

Adresse du jardin : Parc de Montpellas, chemin de Montpellas 69009 Lyon.

Adresse du siège : Maison des associations, 42 rue des docteurs Cordier,69009 Lyon.

Superficie : 743 m2.

Propriétaire de la parcelle : Ville de Lyon.

Moyen mis à disposition : Convention entre la ville et l’association.

Le jardin est ouvert :
 Aux adhérents de l’association partageant sa raison d’être.

 En partenariat avec des structures éducatives, culturelles ou autres.

 Au public lors de la présence d’un jardinier, et lors d’évènements (fête du jardin…)

 Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte qui en a la responsabilité. Nous sommes 
responsables de ce qui arrive sur le jardin.

Accès au jardin :  Cadenas à code. Les jardiniers s’engagent à ne pas divulger ce code.

Nombre d’adhérents : Illimité, au moins pour les premiers temps.

Adhésion : 

 Implique la participation à la vie de l’association.
 Montant fixée à 25€ par personne ou famille.
 Elle est exigible en 1 fois sauf exceptionnellement en paiement échelonné en 2 fois (2 

chéques fournis).
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Réunions : 

 Rythme mensuel. 

 Les adhérents sont informés des dates et lieu de rendez-vous par mail.

Animaux : Interdits à l’intérieur du jardin.

Mode de culture : 

 Jardin collectif, pas de parcelles individuelles.

 Cahier de suivi de l’activité et de liaison entre les jardiniers.

Récoltes :
 Temps de récoltes collectives.

 Circulation de l’information lorsqu’il est temps de ramasser des légumes(panneau en place).

 Cahier de pesées des récoltes.

 L’essentiel étant la confiance entre jardiniers.

Composteur : Ouvert dans un premier temps uniquement aux jardiniers.

Affichage : Un panneau visible de l’extérieur du jardin permet de connaître les statuts, la raison 
d’être du jardin, les heures de permanence et le contact mail pour obtenir des informations.

Le jardin adhère à la « charte des jardins partagés Lyonnais ».

Cahier de fonctionnement validé par AG constituante du 30 janvier 2018.


	Raison d’être du jardin :
	Le jardin est ouvert :
	Récoltes :

