
Charte	  DES	  PIEDS	  VERTS	  
	  
Bienvenue	  dans	  le	  jardin	  !	  
	  

• Plantes	  et	  faune	  
Le	  jardin	  est	  habité	  par	  une	  multitude	  d’arbres	  et	  de	  plantes,	  l’attitude	  de	  base	  est	  l’observation	  
et	  le	  respect	  avant	  l’action.	  Si	  vous	  vous	  apprêter	  à	  agir	  sur	  l’une	  d’elle	  Connectez	  vous	  à	  son	  
énergie	  et	  agissez.	  	  
Des	  insectes,	  une	  petite	  faunes	  se	  cache	  dans	  les	  tas	  de	  bois,	  de	  feuilles,	  de	  pierre,	  de	  roseaux	  etc.	  
lorsque	  vous	  dérangez	  un	  coin	  faites-‐le	  en	  conscience	  et	  observez	  !	  Vous	  pouvez	  rencontrer	  des	  
merveilles.	  Merci	  de	  ranger	  après	  votre	  passage.	  
	  

• eau	  
Une	  utilisation	  respectueuse	  et	  modérée	  	  de	  l’eau	  est	  demandée.	  En	  été	  autant	  que	  possible	  toute	  
eau	  est	  récupérée	  et	  sert	  à	  arroser.	  	  
	  

• Climat	  
Lorsqu’il	  pleut	  nous	  vous	  demandons,	  de	  marcher	  sur	  les	  sentiers	  précautionneusement	  pour	  ne	  
pas	  compacter	  le	  sol.	  	  
	  

• Responsabilité	  	  et	  sécurité	  
Vous	  êtes	  responsable	  de	  vous-‐même	  et	  de	  votre	  sécurité.	  Au	  jardin	  vous	  allez	  avoir	  accès	  à	  des	  
outils,	  échelles,	  broyeuse	  etc.	  Avant	  de	  vous	  lancer	  demandez	  conseil	  à	  un/une	  expert-‐e	  présent-‐
e.	  Puis	  nous	  vous	  demandons	  d’être	  prudent-‐e-‐s	  	  pour	  votre	  personne	  et	  pour	  les	  autres	  
personnes	  qui	  oeuvrent	  au	  jardin	  avec	  vous.	  	  
Nous	  déclinons	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  d’accident,	  et	  nous	  vous	  demandons	  de	  disposer	  
d’une	  assurance	  accident	  personnelle,	  ainsi	  que	  d’une	  assurance	  responsabilité	  civile.	  	  
	  

• Usage	  de	  la	  cuisine	  et	  coin	  repas	  
La	  maison	  LPV	  met	  à	  disposition	  tout	  son	  équipement	  de	  cuisine	  pour	  les	  groupes.	  Tous	  les	  
participant-‐e-‐s	  sont	  responsables	  du	  rangement	  et	  de	  la	  vaisselle.	  Un	  temps	  de	  rangement	  
collectif	  est	  prévu	  à	  la	  fin	  de	  chaque	  activité.	  	  
	  

• Voitures	  et	  vélos	  
Vos	  voitures	  sont	  à	  garer	  sur	  les	  places	  bleues	  de	  l’avenue	  Marc	  Doret,	  (veillez	  à	  tourner	  le	  
disque,	  ou	  déplacer	  la	  voiture	  !).	  Vos	  vélos	  peuvent	  être	  garés	  devant	  la	  maison	  côté	  pommier,	  
merci	  de	  laisser	  un	  passage	  pour	  faire	  le	  tour	  de	  la	  maison.	  Merci	  de	  déposer	  vos	  chaussures	  à	  
l’entrée.	  
	  

• Vie	  collective	  
Lors	  des	  échanges	  avec	  les	  autres,	  nous	  	  invitons	  à	  la	  pratique	  de	  la	  	  bienveillance,	  	  de	  la	  
confidentialité,	  et	  à	  reconnaître	  la	  contribution	  de	  chacun-‐e,	  à	  prendre	  la	  responsabilité	  de	  nos	  
expériences,	  besoins	  et	  réactions.	  Notre	  but	  est	  de	  nourrir	  un	  environnement	  de	  collaboration	  et	  
de	  co-‐création	  en	  apprenant	  à	  exprimer	  nos	  ressentis	  et	  envies	  qui	  enrichissent	  l’action	  
collective.	  	  
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