
Charte du 
Partage Citoyen de plants et graines du potager

Dimanche 30 avril 2023
11h à 17h

Parking du Parc Oriental (espace vert), à Maulévrier

Le partage citoyen n'est possible que dans un climat de confiance : confiance de celui qui propose une plante 
à laquelle il a consacré du temps et des soins et confiance de celui qui la reçoit et mettra tout en œuvre pour 
la faire prospérer.

Objectif : C’est un moment convivial où chacun vient pour proposer des plants et graines, échanger des 
plantes ou tout ce qui a trait au jardin, recevoir des plants choisis, même sans n’avoir rien à échanger, 
partager des savoirs, des ressources, des techniques de jardinage et acquérir de nouvelles connaissances sur le
jardinage. Un accent est mis sur le jardinage au naturel.

Public : Toute personne, du simple curieux aux « passionnés du jardin »

1. Un Partage citoyen, pour quoi faire ?
On peut échanger des semis, plants, graines, boutures, mais aussi de l’outillage, des livres, magazines sur la 
thématique des jardins...
On échange des plants sains, et non hybride (type F1) issus de croisements et non stériles.
Les plants doivent être bien enracinés, les semis doivent être sortis de terre et avoir au moins 4 feuilles.

2. Comment préparer plants et graines ?
Il faut bien étiqueter les plants et graines, et fournir le plus d’informations possibles sur le végétal (conseils 
de culture). Merci d’indiquer au minimum :
- nom de l'espèce (si possible nom latin et nom français)
- variété quand elle est connue, ou caractéristiques (taille, couleur, croissance ...)
- date de la récolte, lieu de plantation
Les graines proposées le seront en sachets de papier étiqueté.

3. Et le jour du Partage Citoyen, comment ça se passe ?
Ceux qui ont des plants à offrir en partage ou à échanger peuvent les apporter dès le dimanche matin, à partir 
de 9h sur le lieu de l'évènement, ou venir avec lors de leur visite dans la journée.
Pour ceux qui veulent, possibilité de venir tenir leur propre stand, de 11h à 17h. 
Sinon, les membres de l’association se chargeront de tenir le stand dédié.
Chaque participant peut repartir avec un nombre raisonnable de plants et graines, en fonction de ce 
qui est donné et au jugé des membres organisateurs.

4. Et ça se passe où ?
L’événement aura lieu sur l’espace vert du parking du Parc Oriental, à Maulévrier.

En participant à notre Fête du Jardin, vous acceptez la présente charte de 
Partage Citoyen de plants et graines du potager.

Renseignements : ccpn@caramail.fr ou 06 76 76 52 89


