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Objectifs et questions clés à l’origine de l’écriture de l’ECADIM

La  pérennité  des  sites  de  jardins  collectifs,  qu’ils  soient  de  type  familiaux  ou 
partagés est source de réflexion et  d’inquiétude quant à la densification du tissu 
urbain qui est demandeur d’espaces. Souvent les jardins ont occupé des espaces 
délaissés par les urbanisations successives. Des lois régies par le  code rural  ont 
jusqu’à présent protégé ces espaces. Des modifications sont à l’ordre du jour autour 
de la refonte du code de l’urbanisme, il convient donc de présenter des expériences 
qui puissent montrer l’intérêt communautaire de préserver au cœur des villes des 
espaces d’agriculture urbaine. 

Les enjeux sont donc de relater les moyens mis en œuvre pour créer, développer et 
conforter  un  site  de  jardins  familial  en  essayant  de  montrer  les  principes  de 
gouvernance et d’actions communes qui favorise la multifonctionnalité du site lui 
permettant d’espérer une pérennité renforcée. 

Comment et par qui les données ont-elles été recueillies ?

Les éléments présentés proviennent de la réflexion et de la description sur la mise 
en place et sur le fonctionnement de l’organisation des Jardins Familiaux de l’Orme 
Pomponne,  situés sur  la  commune de Ris  Orangis,  Ville  de 27000 habitants  en 
banlieue sud de Paris. Gil MELIN en est le président fondateur, ses fonctions de 
formateur au sein de la BERGERIE NATIONALE de Rambouillet l’ont conduit à 
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analyser le fonctionnement et les difficultés de mise en œuvre d’un tel projet, afin 
d’en faire profiter le système de l’enseignement agricole français.

Quelle est la source des données ? 

Toutes les informations proviennent  de l’association  ainsi  que les pièces  jointes 
papiers.  Deux  DVD  sont  également  proposés  qui  sont  le  fruit  de  réalisateurs 
indépendants.

Résumé

Le site  de  jardin  de  Ris  Orangis,  a  été  créé  en  1998 sur  un  terrain  de  déprise  
agricole, sur l’initiative d’un ancien conseiller municipal. Les équipements initiaux 
ont bénéficié de fonds départementaux régionaux et nationaux pour le bénéfice de 8 
familles.  En  2001  devant  la  demande,  80  nouveaux  jardins  ont  vu  le  jour. 
L’association  qui  fut  créée  pour  gérer  les  jardins  a  développé  son  activité  en 
s’appuyant sur le bénévolat des membres pour agrémenter le site, gérer les déchets 
en partenariat avec la ville, accueillir le public et former les jardiniers aux pratiques 
respectueuses  de  l’environnement.  Le  site  de  jardin  de  l’Orme  Pomponne  est 
devenu au fil du temps un lieu de promenade et de partage de l’espace et du savoir 
entre  les différentes couches sociales de la  ville.  L’extension des jardins prévue 
depuis  2009  se  heurte  maintenant  aux  emprises  foncières  prévues  pour 
l’aménagement des zones à urbaniser. La vigilance pour la sauvegarde de cet espace 
dans les années futures sera une des conditions de la pérennité des services rendus 
aux populations les plus précaires.

Mots clés : gouvernance, multifonctionnalité, jardins, paysage, environnement.

Pour aller plus loin 

 Le site des jardins familiaux de Ris Orangis
http://www.ajfro.fr/index.html

 Le règlement intérieur http://www.ajfro.fr/R%C3%A9glement%20int
%C3%A9rieur%202010.pdf

 Article du Parisien du 2/2/08
http://www.ajfro.fr/assemblee%202008%20parisien.html

 Compte-rendu d’assemblée générale
http://www.ajfro.fr/Compte%20rendu%20AG%202011.pdf

 Diverses photos des jardins

 Vidéo à l’entrée d’un ilot de parcelles
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Description de l’action
1 Une Idée à priori banale

Les jardins  familiaux  de  l’Orme Pomponne,  situés à  Ris-Orangis,  commune de 
l’Essonne, sont nés comme beaucoup d’autres de la volonté d’un individu porteur 
d’un projet. Ici c’est Gil MELIN, qui après un mandat de conseiller municipal de 
1989 à 1995 a su convaincre le nouveau maire, Thierry MANDON, de se lancer 
dans l’installation de jardins familiaux, pour répondre à un besoin intuitif, pour des 
familles de cette ville de banlieue du sud de la région parisienne. Cette démarche 
fut  épaulée,  par  Pierre  LABRUNIE,  alors  premier  adjoint,  qui  prit  en  main  les 
premiers montages administratifs.

2 Une conception originale

C’est avec le Syndicat de la vallée de l’Orge Aval (SIVOA) et plus précisément 
avec Jean-Louis BERNARD et Michel VALOIS que le projet prit forme. Dès le 
départ, au-delà des principes d’offrir un jardin à une famille, il fut décidé de trouver 
un style d’aménagement qui ne reproduise pas à l’horizontale la verticalité des tours  
d’habitation,  et  qui  favorise la  cohabitation des jardiniers tout  en étant bien sûr 
paysagé.  Les compétences des  architectes du SIVOA furent  donc utilisées  pour 
élaborer  une  conception  originale  de  parcelles  triangulaires  réunies  par  huit  en 
carré, qui s’avèrera efficace et fonctionnelle. Surprenante au départ car le triangle 
n’a pas la même valeur symbolique que le carré ou le rectangle. Ce choix fait en 
petit comité fut soumis lors des premières réunions de présentation aux personnes 
intéressées qui  avalisèrent  cette  disposition originale  et  qui  s’avéra,  après  coup, 
fondamentale. 

   

Vue satellite et vue d'un immeuble
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3 Un premier succès

L’association fut  donc créée en novembre 1997, trois  mois avant que ne soient 
livrées  les  80 premières  parcelles,  en  février  1998.  Un conseil  d’administration 
temporaire se mit au travail pour élaborer statuts et règlement intérieur. 

Peu de discussion autour des statuts mais le règlement intérieur donna lieu à des 
débats  animés.  En  effet  d’aucuns  voulaient  un  règlement  assez  coercitif,  par 
exemple sur les heures d’accès, la non-utilisation des barbecues, la consommation 
d’eau, cependant l’argumentation du plus grand nombre pour plus de souplesse a 
fini par l’emporter. Le règlement actuel est le fruit d’aménagements successifs qui 
ont eu lieu au fil du temps, des événements et des aménagements qui ont été créés 
au cours de ces quinze années. Ces points furent certes établis par quinze membres 
mais ont été proposés et débattus puis avalisés en assemblée générale ordinaire. Ce 
document est donc un outil collaboratif de toute première importance puisqu’il est 
une des assises de la gouvernance générale qui pèse sur l’ensemble des fonctions 
d’un jardin collectif et donne aux membres le cadrage et les règles de vie commune 
en balisant le champ des possibles.

Les premiers jardins installés firent forcément des envieux et quelques mois après, 
la liste d’attente affichait  80 nouvelles demandes.

4 Une municipalité à l’écoute 

Il  fut  donc décidé de mettre  en chantier une deuxième tranche de 80 nouveaux 
jardins, qui vit  le jour en 2001. Il est important de signaler que la Ville de Ris 
Orangis fut inscrite en 1970 dans le périmètre de la ville nouvelle d’EVRY, et que 
tous les espaces agricoles  des grosses  exploitations  furent  acquis par  l’Agence 
Foncière et Technique de La Région Parisienne (AFTRP). Or, il  advint que Ris-
Orangis négocia à la fin des années 80 sa sortie de la ville nouvelle, ce qui gela les  
projets pendant 20 ans. Les terrains appartenant toujours à l’AFTRP, la commune 
négocia âprement dès 1997 leur rétrocession pour la première tranche et puis pour 
la deuxième. Il y eut donc une continuité d’utilisation du sol, entre agriculture et  
jardinage, élément important pour la conservation du potentiel agronomique et le 
maintien  d’un paysage  agreste  autour  de  l’ancienne  ferme  d’Orangis  et  de  son 
Château.  Par  son  engagement,  la  municipalité  a  permis  de  trouver  les  moyens 
financiers  nécessaires  à  la  réalisation  des  équipements  individuels  et  collectifs, 
soit : 

Première tranche = 1.550 000 francs,   soit 238 000€

Deuxième tranche en 2001= 2.117 000 francs, soit # 316 000€.

5 Gouvernance et activités

La gouvernance est  définie par les statuts et  le règlement intérieur,  leur respect 
nécessite  de  la  rigueur  qui  est  l’apanage  des  membres  du  bureau et  du  conseil 
d’administration. La mise en place de la première tranche n’a pas posé de problème 
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particulier  hormis  les velléités  de  quelques  personnes de  prendre  le  pouvoir  ou 
proposer des modes de gestion pas en adéquation avec la gouvernance de mise : 
style  caisse noire  pour les petits  à coté  de type foyer d’élève,  détournement  de 
chèque de la part du vice président. Une fois les sanctions et les principes tenus, une 
gestion rigoureuse et transparente a mis l’association sur les rails du développement 
harmonieux,  avec  une  utilisation  optimale  des  lieux,  permettant  à  de  multiples 
activités communes d’avoir lieu.

Au départ nous ne le savions pas, mais le jardin familial de l’Orme Pomponne est 
devenu un lieu multifonctionnel, dont l’analyse m’a permis de construire le schéma 
présenté en annexe.

5.1 Pour qu’il y ait des activités communes il faut qu’il y ait des « lieux 
communs »

5.1.1 L’atelier 

Dans le  projet  de la  première tranche nous avions prévu un petit  local  pouvant 
servir de bureau et de petit rangement, rapidement il fut investit par les jardiniers 
bricoleurs  qui  en  descendant  établis  et  outillage  réalisèrent  les  aménagements 
intérieur  et  extérieur  des  cabanons,  porte-outils,  placards,  portillon,  claustras  et 
pergolas.  Ce  phénomène  ne  manqua  pas  d’interpeller  les  concepteurs  qui  dans 
l’agrandissement  des  jardins  dans  la  deuxième tranche  prévoiront  un  vrai  local 
pouvant servir d’atelier. Cet espace va devenir dès 2001 un lieu de vie collective 
pouvant recevoir les réunions mais également accueillant les casse-croutes d’après 
chantiers collectifs et quelques réunions aux beaux jours.
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Aménagement de l'atelier 

Progressivement  et  collectivement,  il  fut  aménagé  par  les  jardiniers  compétents 
pour remplir ses diverses fonctions

- Rangement mural des outils de jardin

- Atelier de construction et de réparation des matériels collectifs et 
individuels

- Aménagement  d’un  coin  cuisine  collective  servant  pour  les 
casse-croutes,  les  fêtes,  les  repas  des  invités  en  visite,  les 
confitures et les conserves

- Aménagement d’un coin accueil et bureau pour l’ensemble des 
utilisateurs du jardin

Cet espace livré nu est donc devenu en 10 ans, par l’ingéniosité, la débrouillardise 
et les compétences professionnelles, (charpenterie, menuiserie, plomberie, soudure, 
mécanique,  chauffagiste…) un lieu de valorisation des  réalisateurs  qui  prouvent 
ainsi  leurs  capacités,  et  un  lieu  de  vie  multifonctionnel,  riche  de  rencontres  et 
d’échanges et d’élaboration de projets. C’est aussi un cœur ou se côtoient toutes les 
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générations et qui rassure les enfants qui jouent volontiers en sa périphérie, rassurés 
par la présence constante d’adultes.

5.1.2 Les espaces extérieurs.

Lieux liés aux transports

Si bon nombre de jardiniers peuvent se rendre à l’Orme Pomponne à pied ou en 
vélo, d’autres utilisent un véhicule à moteur. Il est donc nécessaire de disposer de 
parkings pour les automobiles et d’allées de desserte qui mènent aux parcelles. Pour 
la  beauté  du  site  il  était  impératif  de  paysager  par  des  plantations  d’arbres  et 
d’arbustes  l’ensemble  de  ces  abords.  Là  encore  c’est  collectivement  que  ces 
plantations ont été reprises et sont maintenant entretenues. Certes deux jardiniers 
volontaires, passionnés par la taille et la forme assurent ce travail. Mais derrière il 
faut ramasser les coupes, ratisser, balayer pour garder aux lieux leur intérêt visuel.

 

Taille et entretien du paysage

Lieux liés aux loisirs 

En créant la deuxième tranche nous ne souhaitions pas la « coller » immédiatement 
à  la  première,  aussi  avons  nous  opté  pour  insérer  un  espace  qui  s’évase  vers 
l’horizon et permet une « respiration du regard » comme dira un jour une jardinière. 
Composé d’une pelouse, d’un terrain de boules, d’une allée de tilleuls et d’une noue 
qui favorise une gestion écologique des eaux pluviales en les retenant et en créant 
ainsi des habitats diversifiés, cet espace à évolué, accueillant dans sa partie verger 
des petites parcelles d’attentes qui furent aménagées en 2010 pour répondre à la 
demande croissante et qui maintenant accueille les jardins partagés de la MJC et un 
jardin  de  démonstration.  Tous  ces  aménagements  successifs  l’ont  été  grâce  à 
l’action collective des « entrepreneurs du jardins ».
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Ouverture à des publics extérieurs

Un lieu frontière 

S’il  est  un  exemple  de  ce  que  l’action  collective  peut  produire,  c’est  bien  la 
valorisation d’un espace délaissé depuis longtemps qui, jouxtant le site de jardins et 
le chemin de Montlhéry, servait de dépotoir urbain. En convainquant le maire que 
cet état de fait était incompatible avec la bonne marche du projet, nous avons fait 
déplacer la clôture pour inclure cet espace sous notre responsabilité en promettant 
de le mettre en valeur. Après avoir au cours de l’année 1998 débroussaillé, évacué 
la valeur de 3 semi-remorques de déchets divers, terrassé et replanté des haies, nous 
avons pu agrandir les parcelles mitoyennes en leur offrant une zone ombragée et 
créer un espace libre utilisable par les familles pour leur détente. La valorisation de 
ce lieu improbable à fortement influencé la réhabilitation du chemin de Montlhéry 
afin qu’il devienne un élément de la coulée verte de la commune. Cette prise en 
compte collective valorisante à été importante par la suite en prouvant aux autorités 
notre  savoir  faire,  car  lorsque  nous  avons  demandé  l’inclusion  d’une  ancienne 
remise  à  gibier  (espace  boisé  qui  servait  de  refuge  au  milieu  des  champs  aux 
différents  gibiers,  ces espaces ponctuaient  le  paysage  de l’Hurepoix)  dans  notre 
périmètre la municipalité n’a pas été contre, trouvant là le moyen de protéger à peu 
de frais un patrimoine naturel qui sans être exceptionnel est remarquable pour une 
ville de banlieue.

 

Espaces de détente aménagés et paysagés
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Lieux de production 

Si chaque jardinier dispose se sa parcelle  de 120 m² en moyenne, l’association 
permet d’obtenir des plants au meilleur prix, pour cela elle dispose de deux serres-
tunnels qui ont été montées par une équipe de jardiniers.

          

Jardiniers fiers de leurs productions

La première le fut en 2006 sur fonds propres et la seconde en 2009 en partenariat 
avec  la  MJC  qui  venait  d’installer  en  2008  un  jardin  partagé.  En  raison  des 
aménagements futurs ces deux serres ont été déplacées et agrandies grâce à l’action 
commune.  Ces  deux  équipements  permettent  de  proposer  deux  types  de 
fonctionnements. Pour l’un une petite équipe de 3 ou 4 bénévoles produit des plants 
vigoureux qui sont rétrocédés aux jardiniers à la moitié du prix du marché, pour 
l’autre la serre est en libre service pour les jardiniers qui souhaitent l’utiliser.
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Serre de production et compostage collectif

5.2 Le passage des lieux communs aux biens communs, une histoire de 
gouvernance !

5.2.1 Les échanges 

Si les parcelles individuelles ne sont pas directement accessibles à tout un chacun, 
leur  défense n’est  pas hérissé de clôture  dissuasive,  ce qui  facilite  les mises en 
relation entre jardinier et visiteurs. Le site est donc ouvert à la population faisant de 
cet espace de trois hectares un poumon vert sécurisé qui accueille enfants, familles 
et visiteurs individuels. Ce résultat est le fruit de discussions qui ont eu lieu au sein 
du  CA et  en  assemblée  générale  pour  que  l’envie  de  réserve  fasse  place  à 
l’empathie  de  l’accueil.  Ce  n’est  pas  toujours  facile  de  gérer  le  flux  et  les 
débordements possibles lors des weekends printaniers, mais le partage de ce site 
l’insère  plus  fortement  dans  le  tissu  urbain  et  social.  Les  comités  de  quartier 
viennent  y  organiser  la  chasse  aux  œufs  de  Pâques,  diverses  associations  y 
organisent des pique-niques, les crèches communales y trouvent dès les premiers 

beaux jours un lieu d’accueil et de promenade des ados. Loin d’être un lieu privatif  
de l’espace public,  la volonté collective des jardiniers produit  au fil  des ans un 
véritable bien public dont une étude sociologique pourrait mesurer l’ampleur et la 
valeur réelle.
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Bien  entendu,  l’échange  de  savoirs  et  de  savoir-faire  procède  également  de 
l’enrichissement collectif puisque par-dessus la haie, autour du puits, dans la serre 
ou dans l’atelier, les conseils, les recommandations, les démonstrations vont bon 
train,  accompagnant  les échanges de plants ou de graines ramenés d’Afrique du 
nord, du Portugal, de Turquie ou d’Auvergne. Cette acquisition de connaissances et 
de  techniques  est  un  bien social,  de  valorisation  pour  celui  qui  les  dispense et  
d’augmentation des compétences pour celui  qui les reçoit.  Il va de soit  que ces 
progrès  se  traduisent  par  la  qualité  et  la  quantité  des  productions  horticoles. 
Combien de jeunes parents m’ont dit leur fierté de pouvoir montrer à leurs enfants 
ce  dont  ils  sont  capables  en  ramenant  au  foyer  fraises,  tomates  ou  salades 
fraichement cueillies.

  

5.2.2 Production d’un paysage et de biodiversité

La conception du site, les aménagements extérieurs réalisés, les pratiques horticoles 
respectueuses, la gestion des déchets constituent autant d’éléments qui produisent 
un paysage et des habitats propices à la flore et à la faune. Ce bien esthétique est 
loin d’être négligeable dans l’impression de bien-être que relèvent les utilisateurs 
du jardin.  Souvent  les gens disent que le site est  beau, qu’il  est apaisant,  qu’il 
redonne le moral…

Concernant la flore et la faune sauvage, sur les six hectares que va compter le site 
dans les mois qui viennent, l’action collective entreprise en 1998 verra certes 250 
familles exploiter une parcelle, mais c’est plus de deux hectares qui seront traités en 
espaces naturels avec des habitats variés qui justifie que notre site soit un refuge de 
la LPO. 

Les  espaces  ainsi  utilisés  auraient  pu  rester  des  espaces  « sauvages »  en  voie 
d’afforestation,  mais  en  y  installant  des  jardins  familiaux  leur  avenir  gagne  en 

pérennité, protégés par la loi. Ainsi les espèces qui s’accommodent des activités 
humaines pourront s’y développer au sein de la coulée verte d’intérêt régional. 

12



6 Moyens mis en œuvre

6.1 Investissements

Les équipements actuels et en cours, au-delà de la valeur de la mise à disposition de 
l’emprise  foncière  qui  procède  d’arrangement  entre  la  ville  de  Ris-Orangis  et 
l’AFTRP (Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne, agence mise en 
place  pour  acquérir  et  gérer  les  terrains  concernés  par  la  création  des  villes 
nouvelles), représentent un investissement de départ de :

Première tranche réalisée en 1998 = 1.550 000  Fr.    soit  238 000 €

Deuxième tranche réalisée en 2001 = 2.117 000 Fr.      soit  316 000 €

Troisième tranche en cours de réalisation prévue               800 000 €

Total      1.454.000 €

Les sources de cet investissement sont : communale, départementale via le Conseil 
général de l’Essonne, régionale via l’Agence des Espaces Verts, nationale pour les 
tranches 1 et 2 inscrites dans le Contrat de Ville.

Si l’on ramène ces sommes au niveau d’une famille bénéficiaire, on constate une 
forte évolution entre les tranches 1 et 3

1ère tranche 2800€/ famille

2ième  tranche3462€/famille

3ième tranche 5816€/famille

Ceci  est dû principalement  à la qualité des réalisations,  taille et  équipement des 
bâtiments  et  à  l’augmentation  du coût  des  matériaux nobles,  bois  par  exemple. 
L’importance de ces sommes milite donc en faveur du partage de l’occupation du 
site afin que le plus grand nombre d’habitants puisse profiter des aménagements 
réalisés.

6.2 Contributions annuelles

Chaque famille de jardiniers paie une adhésion et  une cotisation.  L’adhésion est 
actuellement de 20,40 euros par an, elle est la même pour tous. Elle donne droit à 
participer à l’assemblée générale et à une clé d’accès, une partie est reversée à la 
Fédération Nationale à laquelle notre association est adhérente, elle couvre ainsi les 
frais d’assurance.

Le  montant  actuel  de  la  cotisation est  de  0.70  euro  par  m²,  la  superficie  de la 
parcelle moyenne est de 120 m², (les extrêmes étant de 350m² et 50m²). Donc pour 
104.40 euros le jardinier bénéficie : de la jouissance de sa parcelle, d’un abri de 
4m², d’un composteur, il accède à l’eau sans restriction durant la période de culture, 
les mardis, jeudis et le weekend, il peut emprunter l’outillage qui lui ferait défaut. 
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Lors de son arrivée, il reçoit le livret d’accueil et dépose un chèque de 50 euros,  
comme garantie, qui lui sera restitué en fonction de l’état de sa parcelle et de son 
abri.

La somme de ces participations constitue la moitié du budget de fonctionnement de 
l’association, le reste étant constitué de la revente de produits et services divers, 
ainsi que des subventions municipales. 

7 Grands enjeux et difficultés

Une emprise foncière qui interpelle

Nous  sommes  maintenant  en  2013,  deux  cents  familles  sont  en  attente  d’une 
parcelle de jardins.

C’est en 2009 que fut prise la décision de prévoir une troisième tranche, et j’avais 
l’espoir de pouvoir la livrer symboliquement le 11 novembre 2011, si tout va bien la 
livraison sera effective courant 2014 !

Projet d'extension des jardins de Ris Orangis

Cinq ans d’efforts pour concevoir, persuader, proposer, dynamiser et trancher sur la 
localisation précise des jardins. En effet la zone la plus adéquate et la plus propice à 
l’extension et qui semblait convenir en début d’année 2011, et qui assurait cette 
continuité paysagère autour des bâtiments historiques, fut l’objet d’une « mesure 
imposée » par la préfecture de région à l’AFTRP afin qu’elle réserve cette parcelle 
à la construction de logement. 
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Tous les plans tombèrent à l’eau, il fallut tout redessiner, et la nouvelle parcelle 
pressentie était en voie de reboisement et constituait donc un crève-cœur pour les 
esprits  écologistes  et  une  somme  de  travail  conséquente  pour  l’abattage  et  le 
défrichement. 

Devions-nous nous battre contre cette  mesure liée au Grand Paris  ou accepter ? 
Après  discussion entre  les membres  du CA, le  choix  fut  d’accepter  et  de nous 
engager à déboiser hors période de nidification. Plusieurs chantiers ont donc été 
organisés  de  la  fin  2012  à  septembre  2013  pour  évacuer  50  stères  de  bois  et  
éliminer les résidus des 3 hectares de boisement.

Mais tout n’est pas fini, le chantier prend du retard et une certaine lassitude se fait  
jour chez les jardiniers, il ne faut donc pas trop exiger des bénévoles, et le CA n’a 
peut-être  pas  su prendre  les  bonnes  décisions concernant  les  aides  qu’aurait  pu 
apporter les jardiniers potentiels de la liste d’attente ou les employés communaux 
intéressés par le bois de chauffage.

8 Perspectives et conclusion.

Dans quelques  mois,  c’est  six  hectares  de bonne terre  qui  seront  proposés  à  la 
gestion  commune de l’association  par  une convention de délégation qui  reste  à 
écrire pour pérenniser gouvernance, fonctionnement et statut du site. Les projets 
urbanistiques prévisibles et les lois sur l’urbanisme qui sont en préparation doivent 
nous imposer d’être vigilants afin de maintenir cet espace en état de production 
pour  les  générations  futures  et  en  symbole  d’une  occupation  rationnelle  et 
innovante  du  territoire  urbain.  C’est  pourquoi  nous  avons  cherché  à  donner  au 
projet  de  la  troisième  tranche  un  caractère  tout  aussi  innovant  que  les  deux 
premières.

Pour la troisième tranche nous aurions pu nous contenter de satisfaire la demande 
de jardins en la calibrant aux moyens financiers disponibles. Cependant le maire de 
l’époque  du  projet,  Thierry  MANDON,  souhaitait  que  le  projet  comporte  un 
logement,  et  les  jardiniers  souhaitaient  disposer  d’une  salle  de  réunion,  d’un 
véritable bureau et d’une cuisine. Il convenait donc de concevoir les équipements 
pour un certain nombre de jardins et pour un bâtiment qui respecterait plus que les 
normes en vigueur mais que serait un peu à la pointe en matière d’énergie. Notre 
site étant assez exposé au vent nous allons également installer une éolienne de type 
domestique afin que les jardiniers puissent utiliser l’électricité produite soit pour les 
travaux  d’ordre  collectif  soit  pour  recharger  des  appareils  domestiques.  Cette 
qualité d’équipement devrait nous prémunir contre  toute  velléité  de récupération 
des terrains afin de densifier la construction urbaine.

Gil Melin Aout 2013
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Annexe 

ESSAI DE SCHEMATISATION SUR LA MULTIFONCTIONNALITE DES JARDINS FAMILIAUX,  Gil MELIN,  le 2 février 2012, 


