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Régles de fonctionnement du Potaluge 

 
Voté le 19 novembre 2015 par l’assemblée des jardiniers 

 
 

1. Etre jardinier 

 
L'inscription au jardin collectif passe par la signature de la charte et de ce 
présent document de fonctionnement. 
 
Est jardinier(ère) une personne qui : 
 
− Est adhérent(e) de l’association « Potaluge », porteuse juridique et administrative de 

l’activité jardin. Il en règle chaque année l’adhésion. 
− Respecte les valeurs de la charte du jardin et les principes du document de 

fonctionnement. 
− Pratique le jardinage et se rend à une réunion de jardiniers au moins une fois par saison. 

Pour permettre au plus grand nombre de participer les jours de réunion seront variables 
(du mardi au samedi). 

− Habite le village de Puplinge. Si le(a) jardinier(ère) déménage, il peut garder sa parcelle 
individuelle durant la saison de jardinage en cours. 

 
Demande de parcelle individuelle 
Les personnes intéressées adressent une demande au comité de l’association. Les demandes 
sont enregistrées par ordre d’arrivée et sont recevables si les caractéristiques requises sont 
respectées. (cf. être jardinier) 
Une liste numérotée par ordre d’arrivée sera tenue à jour par le comité. 
Les parcelles individuelles sont enregistrées au nom d’au maximum deux personnes et ne 
peuvent être cédées à quelqu’un d’autre (ami, famille, autre…). Ces parcelles mesurent 
entre 5 et 20 m². 
 
Attribution de parcelle individuelle 
L’attribution des parcelles individuelles est reconduite tacitement d’année en année, sous 
réserve de respect des conditions d’attribution (adhésion, cotisation, résidence, respect des 
règles de vie du jardin).  
 
En cas de disponibilité d'une parcelle, seront prioritaires dans cet ordre : 
1. les membres désirant changer de parcelle sans augmentation de surface. 
2. les personnes en liste d'attente par ordre d'inscription. 
3. les membres désirant augmenter la taille de leur parcelle pour une tranche de 5 mètres 

carrés par année maximum, jusqu'à la surface maximale admise dans les statuts de 
l'association; la priorité est donnée par ordre croissant de taille de parcelle, puis par 
ordre d'inscription. 
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Renonciation 
Les membres désirant renoncer à leur parcelle doivent le communiquer par écrit avant le 30 
octobre de l'année courante. 
 
Cotisation annuelle 
La cotisation annuelle est fixée à 20 CHF pour l'association et une participation aux frais de 5 
CHF par mètre carré de parcelle. Le montant de la cotisation est soumis au vote des 
membres de l’association lors de l’assemblée générale, et est donc susceptible d’être 
modifié chaque année en fonction des besoins. 

 
2. Organisation du jardin 

 
Accès au jardin 
L’accès au jardin est permis tous les jours de 7h à 22h00.  
 
Délimitation des parcelles individuelles 
Les parcelles individuelles sont délimitées par des piquets croisés. Il est formellement 
interdit de déplacer ces limites sans l'accord du collectif de jardiniers. Les jardiniers doivent 
veiller à ne pas faire dépasser leurs cultures sur les autres parcelles ou sur les allées de 
circulation.  
 
Entretien des allées et parties communes 
Les allées entre les jardins, les parcelles non occupées, la zone de compostage, la clôture 
végétalisée et les espaces de convivialité sont entretenus conjointement et solidairement 
par la communauté des jardiniers. Chaque jardinier s'engage à participer selon ses 
disponibilités aux travaux d'intérêt général pendant la saison de culture (entretien, 
nettoyage, désherbage, tonte…). 
Au minimum deux grands nettoyages seront organisés à l’ouverture ainsi qu’à la clôture de 
la saison (par ex. après les Saints de Glace et à la fin du mois d’octobre). Une troisième 
rencontre sera organisée durant la saison, soit au mois de juin, soit après la rentrée d’août, 
avec un pic-nic canadien à midi. 
 
Jardinage 
Seules sont autorisées les cultures potagères, florales et de petits arbustes. La culture de 
plantes illicites telles que le cannabis est interdite. Les constructions (hormis tunnels de 
protection, « tipis » ou autres supports de culture) sur les parcelles individuelles ne sont pas 
autorisées. La vente des produits issus du Potaluge n’est pas autorisée. 
Toute parcelle non exploitée pendant une saison de culture est réaffectée à un autre 
utilisateur après décision prise par le collectif des jardiniers. 
Les jardiniers se doivent de respecter la charte quant au respect de l'environnement et au 
jardinage raisonné. Ils ne doivent utiliser ni insecticide, ni pesticide, ni engrais chimiques, ni 
phytosanitaires.  
 
Arrosage / gestion de l’Eau  
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L'arrosage se fait à l'arrosoir. Il doit être raisonnable quant aux quantités d'eau consommées 
et aux horaires d'arrosage. L'arrosage au tuyau est interdit et les jardiniers s'engagent à 
respecter les consignes en matière de restrictions d'eau. 
Une fontaine se trouvant au milieu du jardin, une provision de XXX frs (à définir) sera 
éventuellement demandée en début d’année aux jardiniers pour prendre en charge les coûts 
de compteur et de consommation d’eau. Cette somme sera réajustée en fonction de la 
consommation réelle. 
 
Compostage 
Le compostage est intégré au jardin. Les jardiniers doivent veiller à respecter les règles de 
compostage qui leurs seront transmises par les référents et affichées sur le panneau 
d'affichage.  
Deux référents compostage pourront s'assurer que le compost reste de bonne qualité. Ils 
sont disponibles pour toute information. La charge tourne chaque année. 
Le compost à maturation sera partagé entre tous les jardiniers, le jour choisi et affiché. 
 
Gestion du matériel 
Le matériel collectif est entreposé dans un coffre fermé par un cadenas. Il est à utilisation 
des jardiniers qui en ont besoin. Les outils collectifs doivent être nettoyés et remis en place 
après utilisation.  
 
 

3. Vivre ensemble 
Nuisances 
L'outillage motorisé et les feux sont interdits.  
Les déchets végétaux sont déposés dans les bacs à compost installés sur le jardin. Ceux qui 
ne peuvent pas être compostés sont évacués par le jardinier en déchetterie. 
Les dépôts de déblais ou d'ordures sont interdits dans l'enceinte ou à proximité des jardins. 
Chaque jardinier se charge de jeter tous ses détritus à la poubelle.  
Le murissement sur place de fumier n'est pas autorisé. 
Les jardiniers veillent à éviter les nuisances sonores et odorantes.  
 
Animaux 
Les animaux sont interdits dans l'enceinte du jardin. 
 
Enfants 
Les enfants doivent toujours venir au jardin accompagné d'un adulte sous la responsabilité 
duquel ils demeurent. 
 
Vols et détérioration 
En cas de vol et de détériorations diverses, le jardinier fait son affaire personnelle des pertes 
subies, sans possibilité de recours contre l’association. 
 
Litiges entre jardiniers 
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Les jardiniers s’engagent à communiquer toute difficulté relative au bon fonctionnement du 
potager à un membre du comité après avoir essayé de discuter avec la personne en cause. 
 
Responsabilité  
Chaque jardinier doit avoir sa propre responsabilité civile.  
 
Manquement aux engagements du présent règlement 
En cas de manquement aux engagements pris, le jardinier reçoit un premier avertissement. 
S’il ne tient pas compte de l’avertissement, un rappel lui est adressé. Enfin, si les 
manquements persistent, l'expulsion définitive sera décidée par le collectif de jardiniers. Elle 
prendra effet à la suite de la récolte en cours. 
 
 
 
Je, soussigné(e), Madame, Monsieur   
 
accepte les mentions du document de fonctionnement ci-dessus et de la 
charte ci-jointe. (signature et date). 
 


