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Règlement intérieur modifié - 2019 
 

LE JARDIN DES SOUPIRS 
REGLEMENT INTERIEUR 

2019 
 
0. Objet 
Comme les statuts de l’Association du passage des soupirs le stipulent dans l’article 11, le présent règlement intérieur, 
établi par le Conseil d'Administration, a été approuvé par l'Assemblée Générale, le 13 avril 2019. Ce règlement est 
destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de 
l'Association. 
 
1. Destination 
L’ADPS respecte la Charte de la Main Verte des Jardins Partagés de Paris.  
Le jardin est divisé en trois espaces particuliers : un espace dédié au jardinage collectif, un espace 
dédié au jardinage pédagogique ouvert aux scolaires, associations partenaires et centres de loisirs et un 
espace dédié aux animations et activités socioculturelles de l’association. 
L’ADPS a contracté une assurance responsabilité civile auprès de la MAIF. Cette assurance couvre les 
risques liés à l’activité de l’association. 
 
Le présent règlement intérieur établit les règles qui régissent l’usage collectif du jardin. Tous les 
adhérents et en particulier les jardiniers s’engagent à respecter ce règlement pour le bon 
fonctionnement et la pérennité du jardin.  
Les membres de l’association certifient avoir pris connaissance des dispositions de la Charte Main Verte 
et du contrat d’assurance responsabilité civile. Ils s’engagent à respecter la convention avec la Ville de 
Paris.  
Toute demande d’adhésion doit être renseignée, datée et signée, engageant le postulant : 

à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association,  
à effectuer sa part des permanences des fins de semaine. 
à participer à la vie de l’association (jardinage, bricolage, animations, entretien, etc…). 

Les personnes dont l’adhésion ou le renouvellement d’adhésion a été acceptée versent une cotisation 
valide pour l’année en cours jusqu’au 31 décembre 
Le groupe des adhérents doit assurer la gestion du jardin, la gestion des animations, l’administration 
générale et le « bricolage » qui regroupe les actions d’aménagement, d’entretien des matériels, 
mobiliers, équipements du jardin ou nécessaires aux animations. 
L’ouverture et la fermeture du jardin (cadenas à clé ou à code) sont des prérogatives des seuls adhérents 
qui respectent les règles d’usage et de diffusion des clés et des codes. 
Les adhérents participent à au moins 3 réunions de coordination par an (tous les 4 mois), au moins par 
courriels ou SMS, et ne font pas défaut lors des assemblées générales : ils s’engagent à donner 
procuration en cas d’absence. 
 
Comme le stipulent les statuts, toute nouvelle adhésion et tout renouvellement sont soumis à l’accord 
du bureau du conseil d’administration. L’assemblée générale de l’association devant  se prononcer sur la 
gestion et les comptes de l’exercice écoulé, le droit de vote en assemblée générale est accordé aux 
adhérents à jour de leurs cotisations pour l’année en cours et pour l’année précédente. La somme des 
pouvoirs donnés à un adhérent lors d’une assemblée ne peut excéder 10% du nombre des adhérents 
pouvant participer aux votes. 
 
2. Ouverture au public : 

- La porte d’entrée doit impérativement rester ouverte lorsqu’un ou plusieurs membres de 
l’association se trouvent dans le jardin. Dès lors, tout passant peut y entrer librement. 

- Le jardin doit être ouvert au public au minimum deux demi-journées par semaine. 
- Le jardin organise des journées portes ouvertes et des évènements festifs plusieurs fois par an 

pour le grand public et en particulier pour les habitants du quartier. 
- Toute conduite d’animation, évènements, manifestation quel que soit son caractère est 

strictement encadrée pour des raisons de responsabilité, de quiétude des riverains et par respect 
de l’aspect collectif du jardin. Les règles pour qu’un évènement qui n’est pas organisé par 
l’association puisse se dérouler dans le jardin sont les suivantes : 
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1. Une demande formelle doit être adressée au CA, suffisamment en avance pour que l’accord 
éventuel du CA puisse être explicite 10 jours avant l’évènement. 

2. L’évènement aura lieu soit un mardi, soit un samedi (exclusivement) 
3. L’ensemble des adhérents de l’association seront informés et invités de principe. 
4. Tout événement dépassant 30 personnes justifie une demande d’autorisation à la ville 
5. La fin des réjouissances, les repliements et nettoyages interviendront avant 20h d’octobre à 

mars, avant 22h d’avril à septembre. 
6. Le portail reste ouvert pendant toute la durée de l’évènement et d’éventuels visiteurs seront 

bien accueillis. 
7. L’information et l’invitation générale sera affichée au moins 8 jours avant l’évènement. 

3. Communication : 
 

- La Ville de Paris (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) dispose dans le jardin partagé 
d’un panneau d'affichage. Ce panneau, analogue à ceux des jardins publics, se présente sous la 
forme d'un double affichage 60x40 permettant à l’association d'annoncer sur une partie ses 
coordonnées, horaires, manifestations,  etc.  

- La seconde est occupée par le panneau Main Verte. 
-  Pour les opérations de communication autour du Jardin des Soupirs, le bureau de l’ADPS peut 

prendre des photos du jardin et des jardiniers. Ces photos peuvent être publiées dans la presse. 
Toute personne qui désire limiter ou interdire la diffusion de son image ou de celles de ses 
enfants doit le signaler par écrit au bureau de l’ADPS. A défaut son accord est considéré implicite 
dans le cadre du jardin des soupirs.  L’ADPS n’est pas responsable des prises d’images effectuées 
par un/des photographe(s) extérieur(s), ou par un adhérent de l’association qui ferait publier ces 
images sans l’accord du bureau de l’ADPS. 

 
4. Gestion du jardin : 
 
Les jardiniers, les adhérents  et les visiteurs s’engagent à :   

- Respecter l’orientation choisie collectivement par l’association dans le choix des 
essences plantées. 

- La plantation d’arbres et d’arbustes à grand développement n’est pas autorisée. 
- Respecter le caractère collectif et associatif du jardin : ne pas cueillir les fleurs, ne pas planter 

ou amener des plantes personnelles sans en avoir discuté préalablement avec les autres 
jardiniers. Un comité des jardiniers peut être constitué. Il désignera un bureau de 3 personnes. La 
liste des membres de ce bureau devra recevoir l’aval du CA. Si des avis contradictoires ne 
permettent pas une gestion tranquille du jardin, le conseil d’administration se substituera au 
comité des jardiniers.  

- Respecter l’agencement des espaces dédiés : un espace dédié au jardinage collectif (pas de 
parcelles !), un espace dédié au jardinage pédagogique (écoles et centres de loisirs), et un 
espace dédié aux activités socio-culturelles de l’association. 

- Maintenir le jardin en bon état. Tous les détritus, y compris les mégots de cigarettes, devront 
être jetés dans la poubelle prévue à cet effet. L’Association souhaitant une gestion écologique du 
jardin, les membres de l’association s’engagent à trier les détritus (canettes, verre, papier etc…). 

- Privilégier une gestion écologique du jardin (éviter l’utilisation de pesticides et d’engrais 
chimiques, éviter le gaspillage en eau, développer le compostage). 

- Ne pas tailler, couper, raser, déplanter, replanter, etc… sans l’avis du comité de jardinage. 
- Préserver et entretenir l’outillage. (nettoyer et ranger les outils après usage afin d’optimiser la 

durée de vie de l’outillage). 
- Ne pas amener de matériaux de récupération s’ils n’ont pas d’utilité immédiate ou si une décision 

collective n’a pas été prise au préalable. 
- Ne pratiquer aucun commerce ni vente de la production issue ou non de l’exploitation du jardin 

sans le consentement de l’association. 

- Les adhérents s’engagent à assurer régulièrement des permanences pour les moments 
d’ouverture du jardin, ainsi qu’à participer aux tours d’arrosage.  
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5. Sécurité et tranquillité : 
  

- La règle d'utilisation du portail et du cadenas: 
- Après ouverture du portail, reposer le cadenas fermé sur le portail (ouvert) avec le code brouillé : 

qu’on puisse le retrouver. (Certains le gardaient dans leur poche et parfois partaient avec !!!). Avant 
de quitter le jardin, si des personnes restent présentes dans le jardin : 

- Si parmi les personnes restantes se trouve(nt) un (des) adhérent(s) (ils-elles doivent connaître le 
code, sans qu’on ait à le leur donner) et leur signifier clairement qu'on leur "passe la main" pour la 
gestion du portail. 

- si les personnes restantes ne sont pas adhérentes ou ne connaissent pas le code, leur demander de 
quitter le jardin avec vous. 

- En partant, bien fermer le portail avec le cadenas fermé (!) et le code brouillé. 
- Après activité dans le jardin, la porte d’entrée devra bien entendu être fermée, ainsi que la porte 

de la cabane à outils. 
- Dans le cas d’un cadenas à code, la diffusion du code doit rester maîtrisée par les responsables 

(membres du CA) : il ne doit pas être communiqué à qui que ce soit. 
- Dans le cas d’un cadenas à clés, celles-ci seront confiées à certains membres désignés de 

l’association. Ces clés ne sont pas cessibles à d’autres personnes sans l’accord formel du conseil 
d’administration, même pour une période temporaire. 

- Les enfants mineurs doivent toujours être accompagnés et surveillés par leurs parents, nounous, 
professeurs ou animateurs qui en sont seuls responsables. L’ADPS décline toute responsabilité en 
cas d’accident. 

- Le jardin étant entouré d’immeubles d’habitation et très sonore : éviter les bruits intempestifs et 
respecter la tranquillité du voisinage (chaque visiteur s’engage à respecter la tranquillité du 
voisinage à toute heure). Aucune présence dans le jardin n’est admise après 20h d’octobre à 
mars, après 22h d’avril à septembre. 

- Les animaux de compagnie sont tolérés dans la mesure où leurs maîtres les tiennent en laisse, 
nettoient leurs éventuelles salissures et assurent la plus parfaite sécurité aux autres usagers du 
jardin.  

 
 
 
Toute adhésion implique l’acceptation et le respect de ce règlement. Le bureau de l’ADPS se réserve le 
droit de sanctionner les contrevenant(es) jusqu’à l’exclusion. 
 

 Date et signatures des membres du bureau du CA 
 

 


