jardinons
nos rues

CHARTE D’ENTRETIEN des jardins de rues

Je signe cette charte, car j’entretiens des parcelles d’agrément, d’accompagnement
de bâtiment ou de jardinage. En signant cette charte, je choisis d’embellir et de préserver
notre environnement, de favoriser la biodiversité, de nouer des liens respectueux
avec le vivant, et de participer à la convivialité de mon quartier.

Comment ?

Je partage, découvre et fait découvrir

Je préserve la biodiversité et le paysage

> Par des règles élaborées collectivement
et en acceptant que les cultures ne soient
pas vouées à des buts lucratifs
> En diversifiant les cultures
> En les laissant libres de cueillette pour tous
> En transmettant mes savoirs sur
les végétaux et les techniques d’entretien
> Par l’ouverture et l’implication dans la vie
propre de mon quartier
> En ne cultivant pas des plantes
hallucinogènes, invasives,ou urticantes

> Grâce à des plantes indigènes, fleuries pour
l’esthétique et pour développer la présence
de butineurs
> Par l’emploi de plantes adaptées au climat
et au sol

Je veille à ne pas gâcher les ressources en eau
> Grâce à l’arrosage raisonné,
au pied plutôt que par aspersion
> Par l’emploi de paillages

Je respecte le sol
> En n’utilisant aucun pesticide
ou engrais chimique
> Grâce au couvert permanent
(engrais vert ou paillage)
> En ne piétinant pas la terre
lorsqu’elle est humide

La Ville de Grenoble s’engage et soutient,
par la mise à disposition et l’aménagement
d’un espace dédié, par ses conseils techniques,
l’ensemble des utilisateurs qui signent cette
charte.
Je soussigné(e) / nous soussigné(es)

atteste / attestons avoir pris connaissance
du guide pratique et de la charte d’entretien
des jardins de rues et consens / consentons
à appliquer les conseils qui y sont énoncés !
Date :
Signature :

Je limite les contraintes pour les voisins
et autres usagers
> En n’utilisant pas d’outil mécanique
pour l’entretien de l’espace
> En nettoyant l’espace confié et ses abords
> En taillant les végétaux s’ils gênent
le passage ou la vue
> En choisissant des végétaux non allergènes,
non toxiques

