
   
 

 

 

Charte de l’association VerPoPa 
 
L'association VerPoPa est créée pour gérer le Verger Potager Partagé (d'où le nom de VerPoPa) 
de Malbosc dans une démarche éthique, écologique, solidaire et collaborative. Ce jardin à une 
superficie de 2300 m² sans parcelle individuelle et les cultures comme les récoltes sont partagées. 
Situé au carrefour de plusieurs quartiers, VerPoPa se veut être un espace convivial pour jardiner 
ensemble, découvrir, participer, expérimenter, apprendre et favoriser les échanges culturels, 
intergénérationnels et inter-quartiers. Les activités sont décidées d’une manière collective. 
Différents moyens de communication sont à disposition : réunions, forum, blog…Chaque saison 
est célébrée par une fête permettant de mettre en avant le cycle de la nature et d'être ensemble.  
 
Cet espace est prévu comme un lieu collectif et partagé, propice aux rencontres, afin de tisser des 
liens sociaux au sein du quartier (personnes isolées, maison de retraite, écoles…). Il permet aussi 
de promouvoir l’éducation à l’environnement pour tous les habitants : biodiversité, compostage, 
agroécologie… Des groupes scolaires sont aussi accueillis sur le lieu par l’association Passe 
Muraille.  
 
L’association VerPoPa s’appuie sur les principes de la permaculture, dont les valeurs sont : 
prendre soin de la Terre et des êtres vivants, favoriser la biodiversité, gérer les ressources de 
manière éthique et durable, promouvoir les échanges humains. Dans cet esprit, seules les 
préparations autorisées en culture biologique sont utilisées et les techniques culturales visent à 
introduire et à respecter au maximum les équilibres naturels.  
 
Les VerPoPiens(nes) sont encouragés(es) à faire des propositions, se documenter et partager leurs 
connaissances à travers différents ateliers (compost, bouturage, taille des arbres...) afin d’enrichir 
le projet. Chacun(e) participe à ce projet en fonction de ses disponibilités, ses envies...  
 
Toute activité de nature commerciale sur le site (ex : vente de la production) ou publicitaire y est 
interdite. Les animaux domestiques, même tenus en laisse, sont interdits dans l’enceinte du jardin.  
 
Lors de la signature de cette charte, un document autorisant ou pas le droit à l’image (y compris 
pour vos enfants) vous sera remis. Il devra être signé et nous être retourné avec la charte. Les 
enfants sont placés sous l’autorité et la responsabilité de leurs parents, qui doivent leur rappeler le 
respect de l’environnement et des règles particulières du jardin.  
 
Les VerPoPiens(nes) veillent tout particulièrement aux risques que représentent les outils de 
jardin et à leur manipulation.  
 
Le non-respect de la charte ou du règlement intérieur entraîne l’exclusion de l’association par 
décision du Comité d’Administration selon les dispositions de l’article 7 des statuts de 
l’association.  
 
Les partenaires de l’association sont : la ville de Montpellier (Espaces Verts, Maison Pour Tous Rosa Lee 
Parks), l’association C’Mai, le Comité de quartier Malbosc Bouge, l’association Le Passe Muraille  
 
 
Le(a) Verpopien(ne)  
(Nom et signature précédés de la mention « Lu et approuvé ») 


