CHARTE DU GAR’DEN
Jardin participatif
Toute personne est invitée à participer à la vie du Gar’den. Il suffit pour cela de venir à une réunion
et de s’inscrire ensuite sur une liste de discussion. Pour un engagement plus marqué il est possible de
se joindre à l’équipe d’animation.

Jardin de liens
Le Gar’den est un bien commun à protéger, à partager sur l’espace public, pour le bonheur du vivre
ensemble.

Jardin productif
A son échelle le Gar’den expose le potentiel d’une agriculture efficace, pérenne et soutenable comme un message d’espoir pour le monde : pouvoir produire localement, en abondance, avec une
efficacité inégalée par m2 de sol et par unité d’énergie investie.

Jardin nourricier
Les plantes pérennes et nourricières sont en bonne place au Gar’den. Pour autant le but n’est pas
l’autoproduction pour soi. La surface disponible n’y suffirait pas pour des visiteurs nombreux.
Une formule résume l’approche recherchée : « Ici rien n’est à prendre, tout est à partager. »
On ne sème pas au Gar’den pour récolter soi-même. On donne à voir, donne envie, donne forme à
une vision d’un avenir désirable et accessible, abondant mais différent. Le végétal nourricier a sa
place en ville, tout autour et tout près de la Ville.

Jardin en Permaculture
L’éthique et les méthodes de la Permaculture s’expriment sur le Gar’den : prendre soin de la Terre,
prendre soin de la Vie, rendre les surplus à la Terre, au vivant, aux humains.
Biodiversité préservée. Zéro pesticide, zéro herbicide.

Jardin résilient
Le Gar’den est cultivé sans mécanisation, sans énergie fossile, sans pétrole.
Le sol couvert par le végétal ou le paillage retient l’humidité et la fraîcheur aux racines, même en
pleine canicule et avec très peu d’eau. Le sol vivant (complexe argilo-humique) est insoluble. Même
s’il pleut à verse l’eau qui ruisselle est claire, l’argile n’est pas perdue. Le jardin résiste aux chocs
climatiques. Les plantes associées, par leur densité et diversité, limitent l’effet des ravageurs.
Le jardin encourage l’autoproduction près de chez soi, la consommation en circuit court, les
productions locales et de saison.

Jardin non marchand
Les productions du Gar’den (fleurs, légumes, aromates, graines) ne peuvent être vendues.
Les services dispensés par ou dans le jardin (partage de connaissances, de savoir-faire) sont gratuits.
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