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Organisation et règlement intérieur du jardin pédagogique du Relais Nature Jouy-Vélizy 

 
 
Description du jardin 
Il est situé à Jouy-en-Josas sur le domaine de la Cour Roland qui est sous la responsabilité du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement de Jouy Vélizy (SIAJV). Le Relais Nature Jouy-Vélizy, association de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement, gère ce jardin, potager de l’ancien château aujourd’hui détruit. Il couvre 3500 m2 et 
possède : 

 Une ancienne serre restaurée de 90 m2 
 Une maison du jardin de 60 m2 composée d’une salle d’activités avec une miellerie, de vestiaires et de 

sanitaires 
 Une cabane en bois pour entreposer les outils nécessaires au jardin. Les outils motorisés ne sont utilisés que 

par les personnes habilitées 

À partir des années 1980, ce jardin a été réhabilité par des adhérents du Relais Nature, aidés par les collectivités 
territoriales : construction de la maison du jardin, restauration de la serre, des clôtures, et accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. 
Le jardin est divisé en deux parties : 

 Le jardin collectif, constitué de parcelles (dites parcelles rouges) destinées aux groupes dans le cadre des 
animations (classes, centres de loisirs, groupes de personnes en situation de handicap, …). Entre deux 
passages des groupes, l’entretien des parcelles est assuré par les adhérents jardiniers bénévoles du Relais 
Nature. Les produits récoltés sont utilisés pour des animations ou vendus au profit exclusif de l’association. 
L’association met à disposition les semences et les plants nécessaires et elle est responsable de la plantation 
des arbres et des arbustes. 

 Le jardin de parcelles, constitué de 21 parcelles (dites parcelles vertes) prêtées pour un an aux adhérents du 
Relais Nature qui en font la demande et qui ont acquitté leur adhésion et une participation au 
fonctionnement du jardin. Cette participation est fixée par le conseil d’administration et validée en 
assemblée générale. Les parcelles vertes sont mises à la disposition des adhérents pour leur usage personnel 
en contrepartie de leur engagement dans le fonctionnement de l’association et dans l’entretien du jardin 
collectif. Une priorité est accordée aux habitants de Jouy-en-Josas et de Vélizy. 

Utilisation par les écoles et les groupes 
Le jardin est un lieu d’observation et un terrain d’expériences et de pratiques culturales pour les classes et les 
groupes d’enfants. 
Développement du lien social et convivialité 
Le jardin pédagogique du Relais Nature est un lieu de vie et de convivialité. Il favorise les rencontres 
intergénérationnelles, les échanges d’expériences et de bonnes pratiques culturales. 
Amélioration de l’espace public 
Le jardin participe à la beauté du domaine. Il doit être esthétique, diversifié. Il participe au maintien et au 
développement de la biodiversité. 
Ouverture au public 
Le jardin est ouvert au public lors des manifestations et lorsque des ventes de produits sont organisées. 
Gestion 
Les décisions concernant l’attribution et le renouvellement des parcelles, l’achat et l’entretien des matériels, sont 
validés par le conseil d’administration en concertation avec le personnel, la commission jardin mise en place pour 
harmoniser la gestion de cet espace, et les adhérents de l’association. 
Tous les adhérents possèdent une clé du jardin qu’ils doivent restituer lorsqu’ils quittent l’association. 
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Jardinage 
L’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais chimiques est interdite. Les jardiniers sont invités à mettre en 
œuvre des pratiques alternatives pour le respect de notre environnement : rotation et diversification des cultures, 
sélection et association des plantes, paillage ,arrosage modéré, compostage… 
 
Fonctionnement et entretien 
Les adhérents-jardiniers sont adhérents de l’Association Relais Nature Jouy-Vélizy dont l’action principale est 
l’Education à l’Environnement auprès des jeunes. Ils participent aux actions menées pour sa promotion et son 
fonctionnement général, au même titre que tous les autres membres du Relais Nature. 
Ils cultivent une parcelle rouge et /ou sont responsables de différentes activités en relation avec les animateurs et la 
commission jardin. 
Ils s’engagent à participer aux 4 journées dédiées à l’entretien général du jardin (dites journées Brico) organisées 
dans l’année. 
Ils participent aux réunions de l’association. 
Ils cultivent et entretiennent leur parcelle verte et ses abords immédiats. 
Ils s’engagent à ne pas installer de clôtures ou de petites constructions sur leur parcelle et à ne pas pratiquer de 
monoculture afin de conserver une harmonie d’ensemble et de protéger la biodiversité. 
Ils nettoient les outils avant de les ranger et signalent les réparations à effectuer. 
Ils identifient leurs semis et leurs plants dans la serre pour les différencier de ceux de l’association et en assurent le 
suivi. 
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