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Projet de
Potagers
Associatifs en
bord de Seine
à Freneuse
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L’association a le projet de créer des jardins potagers associatifs en bord de Seine à
Freneuse près des tennis, sur un terrain clos de 3000m2 qui sera divisé en parcelles
de 100 à 200 m².
Les parcelles de 100m2 seront réservées en priorité à ceux qui veulent s’initier au
potager ou à ceux qui n’ont pas beaucoup de disponibilités. Celles de 150m2 et 200
m² seront réservées à ceux qui ont déjà l’expérience du potager et qui ont davantage de temps à y consacrer.

Une charte morale et de bonnes pratiques inspirées par la
permaculture :
-

pas de produits chimiques, ni en traitement, ni en engrais.
autant que possible se faire, paillage et compost
alternance des cultures
maintien permanent de la propreté de sa parcelle et de l’allée d’accès
utilisation économe de l’eau qui sera fournie par une pompe manuelle sur forage
pas d’arrosage en été pendant les heures chaudes de la journée entre 10h et 17h
chacun apporte ses outils et les remporte, pas de cabane de jardin, éventuellement un coffre discret en bout de parcelles, on ne laisse rien traîner
- pas d’installation de pique-nique, on amène sa chaise, on la remporte
Interdiction formelle de revendre ses légumes, quand on a trop on donne aux
autres jardiniers, aux amis, aux associations caritatives…
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Adhésion :
L’adhésion annuelle très modique sera de
50 à 70€ selon la taille des parcelles. Son
renouvellement se fera tacitement mais en
cas de non respect de la charte, l’adhérent
sera exclu de l’association.
Un comité de gestion :
Les adhérents seront sollicités pour participer à la gestion des jardins au sein d’un
comité de gestion chargé de veiller au
bon respect des règles, de prodiguer leurs
conseils aux débutants, d’entretenir les
parties communes si nécessaire.
Comment adhérer ?
Dès à présent, vous pouvez remplir le
bulletin de pré-inscription ci-dessous puis le
déposer sous enveloppe au 64 rue Charles
de Gaulle à Freneuse ou le renvoyer par
mail.
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