
Le système d’échange 
des Jardins Nourriciers 



Une logique coopérative 
ou chacun peut être tour à tour fournisseur, ouvrier et client au gré de ses 

besoins, de ses moyens et de sa disponibilité 

Aux Jardins Nourriciers, chaque membre peut : 
 
- acheter ou vendre des fruits et légumes, du matériel, des produits 
auxiliaires du jardin… 
 
- mettre à disposition du temps de travail* 
 
- louer ou mettre à disposition du matériel, du terrain, des arbres 
fruitiers… * 

 
* Contre rémunération en monnaie alternative 

 



Des échanges comptabilisés  
en € et en points 

en fonction de la nature de l’échange et du fournisseur ou du client 
 - en Euros s’il s’agit de l’achat de produits aux Jardins Nourriciers par 

un membre  ne disposant pas de point, ou de produits en achat groupé 
 

- Moitié euros, moitié points, s’il s’agit de l’achat de produits par un 
membre ayant un solde de point compris entre 0 et 300 
 

- En points seulement s’il s’agit de l’achat de produits par un membre 
ayant un solde de point supérieur à 300 
 
- en points s’il s’agit de la rémunération d’un services ou de l’achat de 
produit par l’association à ses membres (hors rémunération faisant l’objet 

d’un contrat de service, de travail ou de location) 

 



La valeur des services, produits et terrain 
en points 

• La valeur du point est indexée sur la valeur d’une minute de travail 
rémunérée au SMIC 
 

• 1 minute de travail aux Jardins Nourriciers vaut 1 point (ce qui rend 
potentiellement échangeable les points des Jardins Nourriciers avec d’autres 
systèmes d’échanges type SEL ou JEU, en fonction des accords locaux) 
 

• La valeur en points de chaque produit échangeable via les Jardins 
Nourriciers,  et de la mise à disposition de terrain est établie et réévaluée 
chaque année par le Conseil d’administration de l’association (valeur de 0 à 1 
points du m² en fonction du terrain et des disponibilités de l’association en 2016) 
 

• La valeur de la mise à disposition à l’association de matériel est 
proportionnelle à sa valeur d’amortissement, majorée d’un coefficient 
réévalué chaque année par le conseil d’administration de l’association (20 fois 
en 2016) 



Pour créditer son compte de point il faut soit : 

 

• mettre à disposition de son temps pour donner un coup de main à 
l’aménagement ou à la culture des jardins 

 

• Mettre à disposition de l’association des produits (fruits et légumes, petit 
matériel de jardinage, auxiliaire des cultures, plants, semences…) 

 

• Mettre à disposition un bout de terrain 

 

• Prêter du matériel de culture à l’association 

 

 Une fois le compte de points ainsi crédité, tout achat aux jardins 
nourriciers peut s’effectuer, au moins pour une part en points, dans la 
limite des points acquis. 

Créditer et utiliser son compte de points 



Exemples 
Julie a 500m² de 
jardin qu’elle 
souhaite voir 
cultiver 

Les Jardins 
Nourriciers 

Elle met donc son 
jardin a disposition 
de l’association pour 
l’année 

En échange son 
compte de points 
est crédité de 500 
points 
 (valeur 2016) 



Exemples 

Les Jardins 
Nourriciers 

En échange son 
compte de points 
est crédité de 60 
points par semaine 

Paul n’a pas de 
jardin, mais il a 
du temps à y 
consacrer. 

Il donne donc 1 
heure de son 
temps par 
semaine pour 
aider à la culture 
du jardin de Julie 



Exemples 

Les Jardins 
Nourriciers 

Marie a fait trop de 
semis de tomates 
pour son jardin. C’est 
le moment de les 
mettre en terre et 
elle a des plants en 
trop. 

Elle donne donc 
20 plants à 
l’association qui 
seront plantés 
dans le jardin de 
Julie. 

En échange, son 
compte de points 
est crédité de 80 
points 
 (valeur 2016) 



Exemples Eric veut 
acheter des 
légumes. Il n’a 
pas de crédit sur 
son compte de 
points. 

Les Jardins 
Nourriciers 

Il achète donc ses 
légumes en euros, 
tout simplement. 
Il dépense ce jour là 
5€. 

Pour ce montant il a 1kg de 
courgettes, 1 beau 
concombre, 1 salade, ½ kg 
de carottes et 2 poivrons. 
Exemple de panier moyen de 5€ en 2016 



Exemples 

Les Jardins 
Nourriciers 

En échange elle 
obtient le même 
panier qu’Eric et 
son solde de point 
est ramené à 458 

Julie veut 
maintenant 
acheter des 
légumes. Elle a 
toujours un 
solde de 500 
points sur son 
compte 

Comme son solde 
de point est 
supérieur à 300, 
elle peut ne payer 
qu’en points. Elle 
dépense ce jour là 
42 points. 



Exemples 
Paul veut lui 
aussi acheter 
des légumes. 
Son solde de 
point est 
maintenant de 
180. 

Les Jardins 
Nourriciers 

Il décide d’utiliser ses 
points et paie ses 
légumes pour moitié 
en € et pour moitié 
en points. Il dépense 
ce jour là 2,5€ et 21 
points 

En échange il 
obtient un panier 
équivalent à celui 
d’Eric et de Julie et 
son solde de point 
est ramené à 159 



Exemples 

Les Jardins 
Nourriciers 

Marie a maintenant 
besoin de 
préparations à base 
de plante pour se 
débarrasser de 
pucerons dans son 
jardin et prévenir les 
attaques de 
champignons. 

Elle souhaite utiliser tous 
ses points (80). Elle achète 
donc 1 litre de macération 
huileuse d’ail pour 2,3€ et 
18 points, ainsi que 3 litres 
de décoction de prêle pour 
8€ et 62 points. 

Marie peut 
maintenant traiter 
son jardin avec des 
produits 100% 
écologiques et à 
économiser plus de 
10€ sur son achat 
grâce à ses dons de 
plants de tomates 
(ex précédant) 



Pour plus d’informations 
Pour une question… 

Ecrivez-nous à  

lesjardinsnourriciers@gmail.com 


