
Version	  du	  7	  novembre	  2018,	  état	  Projet	  

CHARTE	  DU	  JARDIN	  LA	  BARDELINE	  
	  
Jardin	  productif	  et	  nourricier	  
Au	  jardin	  de	  La	  Bardeline	  les	  arbres,	  les	  arbustes	  et	  les	  cultures,	  les	  plantes	  cultivées	  et	  compagnes,	  les	  
fleurs	  sont	  étagées,	  associées,	  en	  bonne	  place.	  
Un	  maximum	  de	  calories	  alimentaires	  dans	  l’assiette	  pour	  chaque	  m2	  de	  sol	  cultivé.	  

	  

Attention	  au	  vivant	  
L’éthique,	  les	  principes	  et	  techniques	  de	  l’agroécologie	  et	  de	  la	  permaculture	  s’expriment	  au	  Jardin	  de	  
La	  Bardeline	  :	  être	  attentif	  à	  la	  Terre,	  aux	  humains,	  et	  rendre	  les	  surplus	  à	  la	  Terre	  et	  au	  Vivant.	  

Biodiversité	  préservée.	  	  Zéro	  pesticide,	  zéro	  herbicide.	  

	  
Attention	  au	  climat	  
Le	  jardin	  expose	  un	  mode	  de	  vie	  vertueux	  :	  alimentation	  de	  saison,	  en	  circuit	  court,	  sans	  gaspillage.	  
En	  phase	  utilisation	  :	  transports	  courts	  et	  bas	  carbone,	  pas	  de	  mécanisation,	  peu	  d’eau	  consommée,	  
écoconstruction	  pour	  toute	  nouvelle	  structure.	  

	  
Harmonie	  et	  convivialité	  
L’écoute,	  le	  respect	  et	  le	  partage	  sont	  des	  règles	  communes,	  le	  consensus	  est	  recherché.	  
En	  toutes	  circonstances	  la	  prise	  de	  décisions	  fait	  appel	  au	  groupe	  et	  met	  en	  œuvre	  la	  démocratie.	  

	  

Jardin	  en	  partage	  
Le	  jardin	  invite	  au	  faire-‐ensemble.	  Les	  récoltes	  sont	  des	  moments	  collectifs	  annoncés	  et	  célébrés	  

comme	  des	  fêtes.	  	  	  
«	  Rien	  n’est	  à	  prendre,	  tout	  est	  à	  partager.	  »	  

	  
Jardin	  non	  marchand	  
Les	  productions	  du	  jardin	  de	  La	  Bardeline	  ne	  peuvent	  être	  vendues.	  Les	  activités	  en	  direction	  des	  
enfants	  et	  autres	  visiteurs,	  le	  partage	  de	  connaissances	  et	  de	  savoir-‐faire	  y	  sont	  gratuits.	  

	  
Jardin	  engagé	  
Au	  jardin	  chacun	  prend	  un	  engagement	  et	  le	  respecte.	  Les	  engagements	  des	  uns	  et	  des	  autres	  sont	  
connus	  et	  acceptés	  de	  tous.	  Sérieux	  et	  assiduité	  de	  chacun(e)	  sont	  des	  clés	  pour	  la	  réussite	  collective.	  

	  
Jardin	  pour	  un	  avenir	  désirable	  
Ouvert	  à	  des	  moments	  de	  visite,	  	  le	  Jardin	  de	  La	  Bardeline	  encourage	  l’autoproduction	  près	  de	  chez	  soi,	  
la	  consommation	  en	  circuit	  court,	  les	  productions	  locales	  et	  de	  saison.	  Son	  sol	  vivant	  et	  couvert	  résiste	  

aux	  averses	  comme	  	  à	  la	  sécheresse.	  Les	  plantes	  associées,	  par	  leur	  densité	  et	  diversité,	  limitent	  l’effet	  
des	  ravageurs.	  Tout	  en	  beauté	  exubérante	  le	  Jardin	  de	  La	  Bardeline	  donne	  envie,	  donne	  à	  voir	  un	  avenir	  
désirable	  et	  accessible.	  


