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BIZOT PAYSAGISTES

Green park - Garden truck

Conception : Bizot Paysagistes / Marine Bizot
marine.bizot@bizot-paysagistes.com 
Réalisation : Bizot Paysagistes

BIZOT PAYSAGISTES

66 rue des Binelles, 92310 Sèvres
Laurent Bizot / laurent.bizot@bizot-paysagistes.com
T. 01 46 20 04 58 / www.bizot-paysagistes.com

@BIZOT-Paysagistes

Le green park est une solution
pour lutter contre l’artificialisation
des sols et encourager la biodi-
versité en milieu urbain. Nous pré-
sentons une solution de ‘Green
Park’ qui allie fonctionnalité, esthé -
tique et refuge pour la biodiversité :
• La palette végétale est composée
de plantes mellifères, appréciées
par les insectes pollinisateurs,
• Le mulch en plaquette de bois
permet de conserver un sol drai-
nant et vivant car il permet à la
faune de continuer à vivre, 
• Régulation des eaux de pluie,
• Recyclage des plaquettes de bois
issues des élagages,
• Limitation de la température en
milieu urbain.

Le garden Truck, véhicule moins
émetteur de CO2 ce camion urbain
fonctionne au GPL.

ARZINC

Le Zinc en fête

Sorti de son univers habituel
(les toitures), le zinc se laisse
apprivoiser et prend une nouvelle
dimension. Doux au touché et à
l’œil, il donne à chaque pièce
réalisée un caractère unique. Il
offre à la végétation un nouveau
support où seule l’imagination est
notre limite.

Conception et réalisation : Arzinc /
Francis Arsène 

ARZINC

84 rue de la Chapelle, 75018 Paris
info@couverturegf.com
T. 01 40 09 74 46
www.arzinc.fr
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CAPSEL

Métamorphose

Conception et réalisation : Capsel / Baptiste Garnier
En partenariat avec : Botanique Éditions

CAPSEL

20 rue Pierre Bourdan, 78160 Marly-le-Roi
contact@capsel.com / T. 01 39 16 19 
www.capsel.com

Métamorphose d’un jardin,
reflet du passé, proie d’une nouvelle
ère. Dans un fouillis, le jardin à la
française peine à se tenir face aux
défis du 21e siècle. L’Ajonc, formant
une bordure stricte, prend place
pour remplacer l’iconique Buis,
défiant les conditions climatiques
et les tailles intempestives. La
Vipérine commune, l’Angélique
sauvage, la Brize intermédiaire, vien-
nent « broder » le parterre à la
manière d’un Pollock. Que penserait
Le Nôtre, si il était parmi nous ? Ce
jardin est une invitation à regarder
ces adventices, espèces trop sou-
vent ignorées, qui colonisent les
friches industrielles et abords de
routes par leur faculté à s’intégrer
dans les milieux les plus hostiles.

CIBI - LE VIVANT ET LA VILLE

Ensemble, créons 
la BiodiverCity ! 
Le vivant et la ville, une nouvelle filière

Conception et réalisation : 
Jules Levasseur Design Studio
www.juleslevasseur.com
Maxime Dupont Arp-Astrance

CIBI - LE VIVANT ET LA VILLE

6 avenue de Paris, 78000 Versailles 
P. 06 07 39 34 40 / www.cibi-biodivercity.com

Lutter contre l’effondrement
de la biodiversité, connecter les
citoyens au vivant, définir un nouvel
équilibre entre vivant et ville : des
défis à relever. Et si on créait la
BiodiverCity ? Ils s’engagent pour
concrétiser cette ambition : immo-
bilier, collectivités, paysagistes
concepteurs, écologues urbains,
jardiniers et entreprises du paysage,
services à l’environnement, usagers,
associations de protection de la
nature... Depuis 10 ans, une nou-
velle filière se structure : formation,
retours d’expériences, définition
d’outils de mesure et de valorisation
comme les labels BiodiverCity. 

Découvrez une sélection de projets
labellisés BiodiverCity et de portraits
d’acteurs réunis au sein du CIBI.
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MERCEDES-BENZ PARIS

Le Jardin aux étoiles

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

MERCEDES-BENZ PARIS

344 avenue Napoléon-Bonaparte, 92500 Rueil-Malmaison
www.paris.mercedes-benz.fr

mercedesbenzparis
mercedesbenzparis

Mercedes-Benz Paris, filiale
de Mercedes-Benz France est un
acteur automobile majeur de
l’Ouest parisien avec 6 établisse-
ments principaux.

Dans la droite lignée des efforts
considérables entrepr is  par
Mercedes-Benz Group au niveau
mondial ayant pour ambition de
produire, distribuer et recycler des
véhicules sans émettre de pollution,
la présence de Mercedes-Benz
Paris à Jardins, jardin a pour objec-
tif de promouvoir notre démarche
visant à devenir le référent e-
mobilité en Île-de-France et de
mettre en avant notre gamme de
véhicules électrifiés, la plus large
du marché. Nos produits, nos col-
laborateurs et nos structures sont
prêts pour le monde de demain.

FG AMÉNAGEMENT

Le Clos en herbe

Conception et réalisation : 
FG Aménagement / Franck Guillot
franck@fgamenagement.fr / P. 06 60 90 31 27

FG AMÉNAGEMENT

33 rue Vivienne, 75002 Paris / www.fgamenagement.fr
franck.guillot.12327
fgamenagement

Depuis vingt ans, Franck Guillot
exerce son métier de scénographe
en eau et lumière. Son expérience
et sa sensibilité l’ont amené à tra-
vailler sur de nombreux projets en
France ainsi qu’en Europe. Il conçoit
et réalise les mises en lumière de
jardins, ainsi que celles d’espaces
dédiés à l’eau. 

Grâce à l’association de ces deux
domaines de compétence, il redé-
finit, redessine et sublime avec
poésie l’esthétique des patri-
moines existants. C’est un créateur
d’ambiance qui aime révéler les
écrins uniques de ceux que l’on
aime s’approprier fusse l’espace
d’un salon. 
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IDVERDE

Frugal et à croquer : 
le jardin réinventé

et variétés aux floraisons et aux
fructifications remarquables, voire
étonnantes. 

Cette diversité dialogue dans un
joyeux « désordre organisé ». Le
visiteur est invité à flâner au milieu
de ce « fouillis pittoresque » par
une promenade constituée de
petites iles en planches de bois
recyclé, d’essences et de couleurs
variées (mélèze, pin, douglas, etc.). 

Et puisque l’histoire ne fait que
(re)commencer, il est évident, pour
ne pas dire naturel, que toutes ces
belles vont avoir droit à une nou-
velle vie, dans un jardin, après leur
escale à Jardins, jardin.

L’heure est à la frugalité autant
qu’au plaisir de se retrouver, à l’au-
tosuffisance alimentaire comme
à la découverte botanique, avec
une curiosité renouvelée.

Des végétaux à fleurs et à fruits
rares côtoient des sujets singuliers,
tout simplement oubliés. Déni -
chées dans un carré de pépinière
isolé, de formes atypiques ou
même dégingandées, des plantes
délaissées retrouvent droit de cité.
A leurs côtés, ce sont des espèces

Conception et réalisation : IdVerde / Jérôme Verguin, paysagiste concepteur
jerome.verguin@idverde.com / P. 06 25 91 48 35 / www.idverde.com

En partenariat avec : Jérémie Attali / jeremie@attali.com / P. 06 87 90 39 56 

IDVERDE

4 avenue André-Malraux, 92300 Levallois-Perret
Linda Panikian / linda.panikian@idverde.com 
T. +33 6 84 77 17 50 / www.idverde.com 
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TRUFFAUT

Les Petits Jardins

Conception et réalisation : 
Établissements horticoles Truffaut / Pascal Laforge
p.laforge@truffaut.com / P. 06 83 40 12 39

ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES TRUFFAUT

2 avenue des Parcs, 91090 Lisses / www.truffaut.com
truffautfr

Truffaut, acteur référent du
marché du jardin depuis 200 ans,
notamment celui de centre-ville
avec ses jardineries installées au
cœur de la ville, vous présente
ses « Petits Jardins ». L’offre végé-
tale, le style des contenants, les
solutions d’aménagement, l’ac-
compagnement dans vos projets,
tout est fait pour celles et ceux
qui disposent d’un petit bout de
jardin en ville ! Petit espace, petit
budget, envie incontrôlée de
prendre l’air, un peu, beaucoup,
être juste bien chez soi. Truffaut,
avec vous, ensemble.

truffaut.com
66 magasins en France - Paris 13e,
17e, 12e - BHV Marais - Boulogne 
et tout autour de Paris

Frugal et à croquer : 
le jardin, réinventé
par idverde et Jérémie Attali

Pour la création ou l’entretien d’espaces naturels, idverde se positionne comme 
un partenaire des collectivités et acteurs privés à toutes les étapes de la transition 
écologique, contribuant à la préservation et à l’émergence d’une « nature active »

Retrouvez-nous à 
La terrasse du bord de l’eau

LES PETITES ÎLES 
EN BOIS RECYCLÉ
POUR FLÂNER

LE FOUILLIS VÉGÉTAL 
À FLEURS ET À FRUITS
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