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BOUYGUES IMMOBILIER

Un jardin pour la vie
Cette première participation à Jardins, jardin est pour nous l’occasion

de présenter « Un jardin pour la vie » et de lancer notre concept signature
qui sera déployé sur tous nos projets Bouygues Immobilier : un jardin
nature, avec ses déclinaisons sensorielle, comestible, rafraichissante. 

A la fois libre et maitrisé, conçu de la main de jardiniers, ce jardin se veut
un lieu d’accueil de biodiversité et d’expériences de nature. Pour que,
même en ville, chacun puisse retrouver ce contact quotidien avec la nature
qui nous ressource et nous recentre, et nous donne envie de la protéger.

Cet événement nous permet également de tester votre perception du
jardin et ses usages. Nous parrainons aussi « Le Bosquet des Innovations »,
d’où sera lancé un concours design visant à développer les usages du jardin
urbain.

Ce jardin est la face visible de notre engagement pour la biodiversité, qui
nous vaut d’être reconnue « entreprise engagée pour la nature ».

Conception : Le Bureau d’Études de Gally
Réalisation : Les Jardins de Gally – Les Evénements
aujardin@gally.com / T. 01 39 63 20 20 / lesjardinsdegally.com

BOUYGUES IMMOBILIER 

3 boulevard Gallieni, 92445 Issy-les-Moulineaux 
www.bouygues-immobilier-corporate.com/fr 

bouygues.immobilier
bouygues_immo
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CHANEL

Le Jardin N° 1 de CHANEL

Fragment précieux du Laboratoire à ciel ouvert de CHANEL sur le camélia et
des 70 hectares de camélias cultivés à Gaujacq, dans le Sud-Ouest de la France,
ce jardin-serre permet, à travers des visites guidées, de découvrir les trésors cachés
de cette plante, en particulier ceux du Camelia japonica The Czar.

Dans la 1ère serre, le visiteur découvre, à travers une expérience immersive, l’esthétique
de cette fleur à nulle autre pareille, dont une des particularités est de faire fi des
rudesses de la nature pour s’épanouir au cœur des frimas de l’hiver.

La visite se poursuit à l’extérieur de la serre, dans un cheminement à la topographie
évoquant le relief vallonné de Gaujacq, où se déploient différentes espèces :
Camelia alba japonica, Camelia sinensis, Camelia oleifera, Camelia japonica The
Czar… Les visiteurs pourront comprendre l’histoire riche de ce végétal, la diversité
des espèces, les trésors phyto-chimiques qu’elles contiennent, ainsi que les enga-
gements de CHANEL pour sa préservation et sa mise en culture selon les principes
de l’agriculture régénératrice (agroforesterie). 

Dans la 2nde serre, le camélia se dévoile dans tous ses états et toutes ses fonctions :
l’huile de camélia, l’eau de camélia, la cire de camélia, la coque de graine de
camélia… Du terroir au miroir, la visite se termine par la découverte des bienfaits
cosmétiques de ce végétal qui n’a pas encore livré tous ses secrets.

Conception et réalisation : CHANEL et CAPSEL / Olivier Riols 

CHANEL

135 avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
www.chanel.com chanel chanelofficial 
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EURO-VERT

La Forêt urbaine
L’arbre, être vivant indissociable de l’être humain, est à la fois notre

mémoire par sa symbolique associée et l’Histoire, notre poumon par le
filtre de ses échanges avec l’air qui nous environne, et notre support éner-
gétique… Jusque dans la mort !

La forêt, son milieu naturel, est associable à notre civilisation, notre milieu
urbain, notre humanité, riche de sa complexité, de sa diversité, de son har-
monie constante… Pour autant, la nature humaine, dans sa préoccupation
journalière, ne perçoit pas toujours dans la beauté du paysage qui lui est
offert, la quintessence des messages vertueux qui en découle… Le nombre
et la diversité, la taille et la quantité créent la beauté et la symbiose du
vivant avec humilité, forçant ainsi l’admiration !

L’homme, pour ses proches, et dans tous ses projets doit s’en inspirer tous
les jours… !

Conception : Capsel / Olivier Riols 
oriols@capsel.com / T. 01 39 16 19 83 / www.capsel.com
Réalisation : Euro-Vert, Loobuyck, Gestivert, Espace Arrosage 2000
Rodolphe Fanelli / rodolphe.fanelli@euro-vert.com / T. 01 43 89 04 04 
www.euro-vert.com

En partenariat avec : Astreea France
info@astreea-france.com / T. 01 42 54 82 99 / www.astreea-france.com

EURO-VERT

12 rue du 11 Novembre 1918, 94460 Valenton / www.euro-vert.fr
Olivier Riols / oriols@capsel.com / T. 01 39 16 19 83
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LES JARDINS DE GALLY

Circul’ère
Jardin et économie circulaire : une nouvelle ère

C’est l’histoire d’une friche ferroviaire. Le train n’a plus, depuis longtemps,
sifflé. Un tiers-lieu s’est constitué. C’est un jardin composé à 100 % d’éléments
réemployés. Sur les rails désaffectés, les caisses d’acier d’un jardin d’entreprise
des années 2000, récupérées. Telles des wagons plantés, elles accueillent
des arbres atypiques. Des végétaux hors des standards, délaissés, qui tirent
leur beauté de leurs aspérités. En guise de ballast, des tuiles concassées,
clin d’œil à l’histoire des lieux, accueillent des plantes spontanées, précieuses
pour la biodiversité. Des planches de coffrage, issues de chantiers, forment
les allées. Elles convergent vers une structure métallique, suggérant une
serre, ici déjà présentée. Au sol, des grilles usagées permettent de déambuler
au-dessus d’arbustes et de vivaces. L’eau d’une partie du toit est canalisée,
dans un jardin de pluie. Cet ensemble de seconde main forme un paysage
de premier choix : un hub de convivialité.

Conception : Le Bureau d’Études de Gally
aujardin@gally.com / T. 01 39 63 44 97 / lebureaudetudesdegally.com
Réalisation : Les Jardins de Gally
aujardin@gally.com / T. 01 39 63 20 20 / lesjardinsdegally.com

En partenariat avec : Le Booster du Réemploi, Hydralians, Ecovegetal, 
Les Pépinières Imbert, La Ferme horticole Théart, Edmond & Fils, Kinnarps, Café Gus

LES JARDINS DE GALLY

Ferme de Vauluceau, 2 rue de Chèvreloup, 78870 Bailly
aujardin@gally.com / 01 39 63 20 20 / lesjardinsdegally.com

les-jardins-de-gally
lesjardinsdegally
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HORTICULTURE & JARDINS

(Re)naître
Oublier les chagrins que l’on enterre à l’automne
Pleurer de joie, comme certaines pluies le font au printemps
Et célébrer chaque bourgeon impatient
Qui nous parle d’avenir et de vie qui frissonne

L’histoire émouvante qui se trame en secret sous nos pieds,
Faite d’échanges, de magie, de générosité,
Une histoire d’artisans souterrains qui possèdent la seule vraie force 
Capable d’apaiser nos fragilités : la fraternité

Et (re)naître en souriant au creux d’un arbre qui parle au ciel
D’humilité, de grandeur et d’équilibre
Un nid qui vous rassure et vous grandit
Et qui vous dit : Viens ! Pense avec tes mains

Conception : Pierre-Alexandre Risser / Solenn Moquet 
Réalisation : Horticulture & Jardins, Votre Jardinier, Lumières & Jardins, Soisy Arrosage 
contact@hjardins.fr / T. 01 34 27 90 19 / www.horticultureetjardins.com

En partenariat avec : Vannucci, Kerisnel, Pépinière Lepage, Pépinière Travers,
Soufflet, Landmart, Platek, Marie-Madeleine Vitrolles (sculpture)

HORTICULTURE & JARDINS

5 sente des Fréculs, 95390 Saint-Prix 
www.horticultureetjardins.com

Horticulture-et-Jardins
horticulture_et_jardins
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JARDINS & SANTÉ - FÉDÉRATION JARDINS NATURE ET SANTÉ
INSTITUT AGRO RENNES-ANGERS

Le jardin, c’est la santé 
Immersion dans un jardin à visée thérapeutique 

La nature bruisse de mille sons pour mieux assourdir notre vacarme
intérieur. Dans un jardin de soins, plusieurs espaces permettent à chacun
de vivre la nature suivant sa fatigue mentale, son besoin de solitude. Le
jardin lui-même accompagne le patient en éveillant ses sens : l’odeur du
basilic, la douceur de la menthe effacent la blancheur aseptisée de l’hôpital.
L’écoulement paisible de l’eau aide à cicatriser blessures et fragilités. En
parcourant ce jardin éphémère créé avec une paysagiste d’expérience, vous
découvrirez l’esprit d’un jardin de soins, ses règles, ses plantes. Portée par
Jardin & Santé qui soutient le développement de jardins à visée thérapeutique,
la Fédération Jardins, Nature et Santé qui rassemble les acteurs du soin par
la relation à la nature et l’Institut Agro Rennes-Angers qui initie un programme
d’évaluation des bénéfices pour le patient, cette initiative est un signe fort
des actions à entreprendre et des moyens à se donner pour les réaliser.

Conception : outSide / Florence Gottiniaux
outside@orange.fr / P. 06 61 85 13 59 / outside-jardins.fr
Réalisation : LGA - La Générale d’Aménagements
lgamenagements@wanadoo.fr / T. 01 30 54 03 83 / www.lgamenagements.fr

En partenariat avec : Fondation AIA, Green Link, Tectona 
www.aialifedesigners.fr / www.green-link.org / www.tectona.com

JARDINS & SANTÉ

83 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris
Virgine Le Tarnec / v.letarnec@wanadoo.fr 
P. 06 62 37 46 83 / jardins-sante.org

jardinsetsante jardins_et_sante
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MAISON PICHON UZÈS

La nature s’invite en terrasse
Entre vie urbaine et esprit bucolique, Lorge Paysages invente un lieu

d’évasion où la nature s’invite en ville. Une terrasse où le mobilier Athezza
et les céramiques artisanales de la Maison Pichon Uzès apportent une
touche élégante et authentique à ce décor aux couleurs et essences pro-
vençales. 

Au cœur de la ville, la nature s’installe, véritable invitation au voyage le
temps d’un dîner.

Conception : Athezza Maison Pichon Uzès / Anna Note 
anna@maisonpichonuzes.com / T. 04 66 03 00 13 / www.maisonpichonuzes.com
Réalisation : Athezza Maison Pichon Uzès 
emilie@athezza.fr / T. 04 66 03 33 27 / https://maisonpichonuzes.com

En partenariat avec : Lorge Paysages
contact@lorge-paysages.com / T. 01 48 72 05 70 / www.lorge-paysages.net

ATHEZZA 

ZI du Mas de Mèze, chemin de l’Ancienne Gare, 30700 Uzès
https://maisonpichonuzes.com

maisonpichonuzes
maisonpichonuzes
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MCF TINY HOUSE REFLET

Cache-cache 
dans Jardins, jardin 

Comme dans un rêve d’enfant, se glisser de l’autre côté du miroir ! 

Immersion totale en pleine nature, sentiment enchanteur de vivre dans le
paysage ! Jouant de tous ses reflets, la Tiny House invisible multiplie à
merveille les effets de la végétation qui l’entoure et s’intègre partout en
douceur là où on l’emmène. 

Elle fait office d’agrandissement discret et chaleureux, sans être invasif.

L’effet miroir laisse toute sa place à l’environnement, sans le dénaturer : forêt,
jardin ou montagne se reflètent et appellent à l’apaisement et au bien-être.

Un habitat connecté à la nature grâce à son architecture unique et son
concept innovant, sans la contrainte de lourds travaux d’aménagement.

Ressentir la nature, se l’approprier le temps d’un instant ou durablement !

Conception et réalisation : MCF Tiny House Reflet / Gilles Benoît

MCF TINY HOUSE REFLET

5 chemin de By, 39110 La Chapelle-sur-Furieuse
Gilles Benoît / atelier@mcf-bois.fr / T. 03 84 37 81 83 
www.mcf-tinyhouse.com

En partenariat avec : Les Pépinières Imbert
contact@lespepinieresimbert.com / T. 04 74 09 99 99
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UNEP - LES ENTREPRISES DU PAYSAGE

Human & Sens
Jardin vivant, jardin du bon vivant

Le projet proposé, conjugue la composition paysagère et la symbolique
du lieu par la mise en scène de tables vivantes, animant deux jardins, celui
du bien-être et du bien vivre.

L’humain et le sens sont la clé de la composition du jardin. L’ensemble du
jardin allie nature, découverte, partage et rencontre. Il conjugue différents
espaces de vie à la prise du plaisir.

Conception et réalisation : SAS Serra Paysage / Franck Serra
serra.franck@serrapaysage.fr / T. 05 53 06 15 86 / www.serrapaysage.com 

En partenariat avec : Carré des Jardiniers 
carredesjardiniers@gl-events.com / T. +33 (0)4 78 176 323
www.carre-des-jardiniers.com

UNEP - LES ENTREPRISES DU PAYSAGE 

60 ter rue Haxo, 75020 Paris
www.lesentreprisesdupaysage.fr

LesEntreprisesduPaysage
lesentreprisesdupaysage
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VILLE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE
AVEC CARRÉ SERRE ET MANUTAN

Faire classe dehors : 
l’école fertile

Les bienfaits du contact avec la nature ont inspiré les forest schools
des pays scandinaves. Et si le contact avec le vivant était accessible à tous,
y compris en zone dense ?

La cour de récréation est en pleine évolution. C’est maintenant un lieu
d’apprentissage, de développement, de sociabilisation et de lien privilégié
avec le végétal. La classe à l’extérieur se conçoit avec des espaces théma-
tiques, adaptés à tous les enfants, en toutes saisons : les cours en plein air,
le jardin pédagogique, la biodiversité, le sport, l’apprentissage autonome. 

Avec le réchauffement climatique, la cour peut se transformer en fournaise
dès le printemps et le début de l’été. Végétalisée, perméable et naturelle,
elle devient un îlot de fraîcheur et favorise ainsi le bien-être des élèves et
des équipes pédagogiques.

La ville de Saint-Ouen-sur-Seine s’associe à Carré Serre et à Manutan
Collectivités pour présenter cette cour d’école fertile, qui sera installée
dans une école de la commune dès la rentrée.

VILLE DE SAINT OUEN-SUR-SEINE

villesaintouen
villesaintouen


