
La pandémie a confirmé l’importance accrue des jardins familiaux . 

 

Constatez-le vous-même: ILS SONT BEAUX LES JARDINS de RIS 

ORANGIS (France) ! 

 

Un véritable « parc urbain  et poumon vert » pour tous. 

 

  
 

C’est en banlieue parisienne que je vous emmène à la découverte des Jardins 

Familiaux de Ris-Orangis, un véritable « parc urbain ». 

 

 

 

L’association des Jardins Familiaux de 

Ris-Orangis se situe, comme son nom 

l’indique, dans la ville de Ris-Orangis en 

Essonne. De nombreux immeubles 

entourent ces jardins familiaux qui sont 

les « poumons verts » du quartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un aperçu historique 

 

C’est en 1998 que le site est né. Au départ, les jardins familiaux abritaient 87 

parcelles et un abri collectif. Suite à leur vif succès et à la demande grandissante 

des habitants de la ville, le site a pris de l’ampleur.  

 

 
 

Au fil des ans, 170 nouvelles parcelles ont été créées ainsi que deux nouveaux 

abris. Un local technique où sont entreposés les outils collectifs, tracteurs, 

broyeurs, tondeuses, motoculteurs et mini pelles… Et un abri collectif où se 

trouvent des cuisines et une grande salle de réunion. Cette salle permet aux 

membres du bureau de se retrouver pour les conseils d’administration et y faire 

des repas. Elle est bien sûr ouverte à tous.  

 

 



 
 

Quatre allées centrales distribuent des îlots de jardins divisés en 8 parcelles 

triangulaires. Pourquoi triangulaire ? Pour ne pas répéter le schéma rectangulaire 

des tours qui entourent le site.  

 

 
 

Les îlots ont tous des noms de fleurs comme vous pouvez le voir sur les photos.  

 



 
 

Les allées portent quant à elles des noms de personnages publics et notamment 

une personne que nous connaissons tous : Monsieur Jules-Auguste Lemire. Quel 

bel hommage à cet homme, créateur des Jardins Familiaux français et de 

l’Office International du Coin de terre et des Jardins Familiaux, dont le siège est 

depuis sa fondation en 1926 à Luxembourg. 

 

Réduction de l’empreinte carbone 

 

A l’extérieur des abris, du bois est entreposé, ce bois vient des tailles des arbres. 

Il sert à alimenter le poêle qui maintient les abris au chaud. Il est également 

vendu, les bénéfices servent à l’association.  

 

Dans les jardins Familiaux de Ris Orangis (comme dans la plus part des Jardins) 

chaque jardinier fait son compost. 

 

Le compost, matière organique, permet de réduire l’empreinte carbone de 

chacun.  Il permet de stocker le carbone dans le sol et contribue à  l’absorption 



du carbone par les plantes, on parle d’humification.  

 

De quoi est composé le compost ? De déchets verts ! Ecorces, bois morts, fruits 

ou légumes pourris, épluchures, feuilles, gazons, pailles, coquilles d’oeuf…  

 

Les jardiniers respectent une charte environnementale et favorisent, le jardinage 

au naturel. La pratique du jardinage au naturel évite l’utilisation d’engrais 

chimiques ou artificiels. Cette pratique limite la pollution des sols mais 

également la dépendance à des produits dont la fabrication émet une quantité 

non négligeable de gaz à effet de serre.  

 

Le jardinage au naturel c’est aussi réduire le travail du sol et l’utilisation d’engin 

agricole.  

 

Un vrai brassage de cultures, une mixité sociale, une entraide et des 

échanges de bon procédé…… Jardinier c’est un vrai plaisir ! 

 

Ces jardins de 6,8 hectares regroupent 257 parcelles ! Comme vous pouvez 

l’imaginer, la population des familles et des jardiniers est extrêmement 

hétéroclite. Un vrai brassage de cultures, une mixité sociale, une entraide et des 

échanges de bon procédé rythment la vie des jardins.  

 

 
 

Duran et sa femme sont deux jeunes jardiniers des Jardins Familiaux de Ris 

Orangis.  

 



 
 

Tomates, persil, courgettes, piments ont pris place sur leur parcelle.  

Duran nous explique que c’est surtout sa femme qui fait le jardin, lui il lui donne 

un coup de main et vient s’en occuper quand elle n’est pas là ou qu’elle a besoin 

d’aide. 

 

Ils viennent aussi en famille sur la parcelle, pour s’aérer, déambuler dans les 

allées, respirer les bonnes odeurs du potagers.  

 

Disposer de ce jardin c’est aussi le plaisir de pouvoir discuter avec d’autres 

jardiniers et échanger. C’est aussi la possibilité de pouvoir se retrouver en 

famille à l’extérieur. 

 

Souvent avec sa femme ils y prennent le petit-déjeuner au petit matin. C’est très 

agréable d’être au frais et d’entendre la nature se réveiller.  

 

Ce qu’ils aiment dans ces jardins : la collectivité, les autres jardiniers et la 

convivialité. Jardiner c’est un vrai plaisir ! 

 



Un véritable microcosme de biodiversité  

 

 
 



 
 

 



Chaque parcelle renferme un véritable microcosme de biodiversité. Le président, 

Monsieur Gil Melin, a dénombré pas moins de 28 espèces d’oiseaux dans les 

jardins à savoir : héron cendré, corneille noire, pie bavarde, geai des chênes, 

étourneau sansonnet, merle noire, pigeon ramier, pigeon biset, perruche à collier, 

sitelle torchepot, grimpereau des jardins, pouillot véloce, pinson des arbres, 

rougegorge, mésange charbonnière, mésange bleue, mésange à longue queue, 

chardonneret, troglodyte mignon, fauvette à tête noire, rouge queue noir, 

martinet noir, pic vert, pic épeiche, moineau domestique, grive musicienne, 

grive draine, épervier d’Europe. 

 

Manger des choses saines, faites soi-même 

 

 
 

Luis, jardinier dans les Jardins Familiaux de Ris Orangis depuis maintenant 19 

ans, est également un administrateur des jardins.  

 

Avant de travailler cette parcelle potagère, il en avait une autre, plus petite en 

amont des jardins.  Deux ans après, il a souhaité bénéficier d’une parcelle plus 

grande, pour abattre plus de travail. Avec le temps cette parcelle commence à 

devenir trop grande. C’est dur le jardinage, mais cela l’occupe. La parcelle lui 

permet de prendre l’air, d’être dans la nature. Pour lui c’est un plaisir. Il ne 

laissera sa parcelle pour rien au monde. Tant qu’il peut l’entretenir, il s’en 

occupera.  

 



Avoir la chance de cultiver un jardin potager, c’est avoir la chance de manger 

des choses saines et faites nous-même. C’est avoir la chance de bénéficier d’un 

moment privilégié avec la nature et avec soi-même.  

 

Jardiner c’est pouvoir se ressourcer comme s’évader.  

 

Les jardins bons pour le moral et la santé 

 

 
 

Philippe, un des administrateurs des jardins, et sa femme sont deux anciens 

jardiniers des jardins Familiaux de Ris Orangis.  

 

Leurs parcelles, ils la bichonnent. Pour eux c’est un lieu de partage et de conseil, 

un lieu de vie. Ils s’y ressourcent aussi. Etre à l’extérieur quel bonheur ! 

Travailler la terre, récolter ses légumes, ça entretient ! Ce jardin leur permet 

aussi de pouvoir se retrouver entre amis et entre jardiniers. Ils répondent 

également toujours présents pour donner un coup de pouce aux travaux à réaliser 

dans les jardins et surtout les travaux d’aménagement des espaces. Philippe est 

le roi des travaux manuels. 

 

Bricoler la terre, innover, apprendre de ses ainés notamment sur le jardinage au 

naturel. Jardiner lui procure une certaine tranquillité. Le jardin c’est reposant et 

fatiguant à la fois. Attention c’est de la bonne fatigue, jardiner c’est sportif !    

Jardiner c’est bon pour le moral et la santé ! 

 



Lieu de détente, d’évasion…..  

 

 
 

Pour les jardiniers des Jardins Familiaux de Ris-Orangis, leur jardin est leur coin 

de paradis. Ils s’y ressourcent, s’y retrouvent, s’y détendent et s’évadent. 

 

Et vous, que vous procure votre jardin et le jardinage ?   

 

Sandra Bèle 


