
CITOYENNETE 

Les jardins sont un moyen pour les habitants de participer à la vie de notre 

commune et ainsi contribuer à une action citoyenne. 

Je suis jardinier aux jardins de l’Arche, je m’engage à : 

 IMPLIQUER le jardin dans la vie de notre commune 

 TRANSMETTRE les valeurs des jardins 

 

Adresse : 
Les jardins de l’Arche, rue de Spilsby, route de Saint Ouen de 

Mimbré à Fresnay sur Sarthe 

 
Centre social ESCALE 

4 place Bassum 
72 130 FRESNAY SUR SARTHE 

02.43.34.82.47 
 accueil@centresocialescale.fr 
www.association-escale.com 

 

      Charte des jardins 

 

 

Cette charte définit les droits et les 

devoirs de chacun 

 

Le centre social 
ESCALE

•Pilote et coordonne
les jardins

•Accompagne le
collectif et assure un
soutien dans ses
actions et ses projets

•Fait respecter le
règlement des jardins

•Est responsable de la
gestion financière des
jardins

Le collectif des 
jardiniers

•Jardine, fait vivre les
jardins et organise le
collectif, est l’acteur
principal des jardins

•Se dote d’un
règlement intérieur
et d’une charte

•Fait respecter le
règlement intérieur
et la charte

Les partenaires 
institutionnels et 

associatifs

•Accompagnent le
développement des
jardins sur leur
territoire

•Apportent des moyens
techniques et
financiers pour
l’aménagement des
jardins et de leurs
abords

•Participent aux
réunions bilan avec le
centre social ESCALE
et le collectif

mailto:accueil@centresocialescale.fr


 

Un jardin est un jardin qui se conçoit, se construit et se cultive 

individuellement ou collectivement. Il suppose une concertation et une 

coopération dans la durée entre les habitants-jardiniers et les partenaires 

du projet. 

SOLIDARITE ET LIEN SOCIAL 

Les jardins sont des lieux ouverts à tous, favorisant les échanges de 

voisinage, interculturels et intergénérationnels. Adaptés à l’accueil de tous 

les publics (adultes, enfants, personnes à mobilité réduite...), ce sont des 

espaces solidaires. 

Je suis jardinier aux jardins de l’Arche, je m’engage à : 

 AMENAGER le jardin afin qu’il soit accueillant et adapté à tous 

(espace collectif et parcelles) 

 ACCUEILLIR les nouveaux jardiniers et les visiteurs. 

 ETRE SOLIDAIRE 

 RESPECTER les jardiniers, les visiteurs et le lieu. 

 COMMUNIQUER AVEC BIENVEILLANCE et bannir la violence 

(insultes, jugements, incivilités…) 

 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

Les jardiniers travaillent la terre en respectant l’environnement, utilisant 

les techniques du jardinage naturel. 

Les jardins sont aménagés dans une démarche écologique : aires de 

compostage, récupérateurs d’eau de pluie, toilettes sèches… 

Je suis jardinier aux jardins de l’Arche, je m’engage à : 

 JARDINER en respectant l’environnement et en respectant le 

matériel commun mis à disposition par le centre social ESCALE 

 AMENAGER le jardin (espace collectif et parcelles) dans une 

démarche de développement durable. 

CONVIVIALITE 

Au cœur des jardins, des espaces de convivialité favorisent les échanges. 

Des manifestations ouvertes à tous (fêtes, repas, animations…) sont 

organisées dans ces lieux. 

Je suis jardinier aux jardins de l’Arche, je m’engage à : 

 AMENAGER dans le jardin un espace convivial pour les jardiniers 

et les adhérents du centre social 

 ORGANISER au cœur des jardins des évènements ouverts à tous. 

 

AUTOPRODUCTION, SANTE et ALIMENTATION 

Les jardins contribuent au bien-être des habitants (plaisir au jardin, bien 

vivre ensemble…) et permettent l’accès à une alimentation de qualité 

Je suis jardinier aux jardins de l’Arche, je m’engage à : 

 NE PAS UTILISER DE PRODUITS pouvant être nocifs pour la santé 

 JARDINER avec plaisir. 

 CONSOMMER la production du jardin. 

 AMELIORATION du CADRE DE VIE 

En participant au jardin, le collectif contribue à l’image de la commune et 

participe activement à la qualité du cadre de vie de tous. 

Je suis jardinier aux jardins de l’Arche, je m’engage à : AMENAGER et 

ENTRETENIR le jardin en tenant compte de l’environnement et du voisinage 

(ne pas stocker d’objets insolites, ne pas mettre de clôtures entre les 

parcelles…) NE PAS S’APPROPRIER le terrain mis à disposition par le centre 

social ESCALE 


