
 
Compte rendu de la réunion Jardin solidaire 

 
du Secours populaire de Viviers du 31 mars 2018. 

 
Ordre Du Jour: 

 
1) Présentation de l'équipe du secours populaire 
2) Présentation des personnes engagées en occupant un jardin  
3) Présentation de l'association "Active" aux jardiniers.  
4) Relevé de décisions 
 
 
11 personnes présentes en réunion. Cette rencontre a permis un échange entre 
les personnes présentes.  Nous avons débattu sur la volonté de chacu,n.e de 
s’engager au sein des jardins solidaires dans une démarche de partage et nous 
nous sommes entendus sur le fait de travailler ensemble au sein du secours 
populaire. Sur 19 parcelles  de jardin, 14 sont attribuées.  
 
 Le relevé de décision: 
- Proposition de faire à partir du règlement intérieur existant une Convention 
d’engagement pour les jardiniers et jardinières solidaires, 
Un réajustement de celui ci  est à faire  afin de fixer des règles communes  pour 
l'occupation des jardins. Sur cette base et sur celui qui existe pour les jardins de 
Chomérac, deux personnes feront une proposition au groupe et un vote sera 
proposé pour valider cette Convention qui vaudra engagement.  

- Proposition de faire un état des lieux du matériel afin de voir ce qui est 
utilisable et ce que l'on peut acquérir dans les années qui viennent en 
montant un dossier de subvention.  

- Un soin particulier devra être une préoccupation commune sur le 
matériel : le prêt de celui-ci continuera à pouvoir se faire mais il faudra 
auparavant vérifier que les utilisateurs et utilisatrices aient une maîtrise de 
l’équipent utilisé. Un référent matériel sera chargé de superviser ce point. 

- Proposition de travailler ensemble sur des travaux collectifs: notamment 
sur la gestion de l'eau et le défrichage des parcelles.  

- De manière régulière (une périodicité est à fixer) les responsables de 
parcelles se retrouveront pour un temps de travail commun et partagé. 

- Il est proposé qu’Henri assure la coordination humaine de l’équipe de 
jardiniers et que Gilbert apporte son appui technique en lien avec le 
bureau du SPF Viviers et la Fédération représentée par Michel. 

La réunion se termine à 12h autour du pot de l’amitié. 
   
     Horiya et Michel 

 


