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LeS voLeurS de roSeS

marion duToiT

jean CHriSTopHe debord

marC vaTineL

Lynda ayraL

O de Piscine 
Avril - Septembre 2010, au Club Nautique Havrais, 

Première réalisation, mosaïque de lumière et de couleurs 
réalisée avec 18 000 litres d’eau de vidange de piscine, 
mise en bouteilles plastique recyclées. Cette installation 
éphémère a été intégralement recyclée. Une douzaine d’as-
sociations se sont jointes aux Voleurs de Roses pour don-
ner vie à ce projet (CAJ, Impro, écoles, centres sociaux..)

‘Lorsque le jardin devient projet urbain’ 
Rénovation d’une cour et végétalisation des toits d’un im-
meuble classé. ILOT V37
année 2006
Mémoire de stage Brevet Technicien Supérieur Agricole, Aménagements Pay-
sagers.

Continuum de ville 
marches et ateliers pratiques autour de la ville reconstruite 
par A.Perret
année 2001

Directrice artistique Les Voleurs de 
Roses
Paysagiste DPLG atelier les 2 cyclo-
pes
www.les2cyclopes.fr
vit au Havre

Directeur technique Les Voleurs de 
Roses
Paysagiste DPLG atelier Pré carré 
et Le Balto
www.lebalto.de
www.lebalto-archipelago.eu
www.precarre.fr
vit au Havre

Président Les Voleurs de Roses
Paysagiste Humus domus
vit au Havre

jardinier - entrepreneur
enseignant à l’école nationale supérieure du paysage de 
Versailles.
expert en milieux naturels urbain pour la SNCF et la SE-
MAVIP
instigateur des Jardins temporaires au Havre

Trésorière Les Voleurs de Roses
Coordinatrice dans un service as-
sociatif
BEATEB Vie locale et Public en dif-
ficulté
vit au Havre

Electron libre
depuis  2001 à l’AHAM

Accompagnement de porteurs de projets collectifs sur la 
création d’associations ( aspects juridique, administratif et 
financier ) . 
Responsable d’un centre de ressources pour les associa-
tions.

 Voleurs parce que nous cherchons par nos actions poético-urbaines à restituer aux lieux ses qualités oubliées, effacées par le quotidien, le train train et les petits soucis de chacun. La Rose, parce 
qu’elle est la fleur de jardin par excellence, et que partout où il pleut il y a un jardin possible. Les Voleurs de Roses empruntent et restituent aux lieux ce qu’ils ont de beaux et le rappellent au passant... 

 Les Voleurs de Roses est une association aux préoccupations culturelles. Elle est un noyau de réflexion, de création et de transmission, polarisée sur le paysage.
L’association promeut l’art contemporain, dans une démarche le plus souvent participative. Les productions, installations artistiques, publications (…) se font l’écho d’un constat lié au paysage en général, 
à un site en particulier. 

 Les actions de l’association sont des interventions originales ‘appelées’ par un contexte particulier, installations artistiques, ateliers de réflexion autour de thème particulier. La participation du 
public aux œuvres est un point clef de la transmission de notre démarche, dans la conception, ou dans la réalisation.

cerclepolaire2004@hotmail.com

mariondutoit@orange.fr

atelier@precarre.net

atma76fr@yahoo.fr
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 Premières esquisses, Per-
ret avait imaginé Le Havre hors sol, 
une ville sur dalle. Il n’a pas pu le 
faire. Mais, peut-on dire qu’il y est 
parvenu autrement, pas comme il 
l’avait projeté, mais, finalement, un 
tapis de toitures plates s’étend en 
champ horizontal, au dessus de la 
ville. Comment valoriser cette strate 
urbaine en respectant  le génie de 
cette ville ?

 Le patrimoine reconnu 
oublie la résonnance de son paysa-
ge intérieur et ces espaces conser-
vent malgré eux la trace de la table 
rase comme si le socle nu de la ville 
détruite s’était projeté au coeur des 
immeubles et sur leur toit.

 Le classement à l’unesco 
est un paramètre valorisant pour le 
développement de la ville. Les pro-
jets de développement actuels de 
la Ville, son tramway, le dévelop-
pement de nouveaux quartiers (…) 
apportent un souffle au cœur histo-
rique. 

La végétalisation des toitu-
res terrasses permettrait de tis-
ser le lien entre hier et aujourd’hui. 
La souplesse du vivant se fondrait 
dans la géométrie du bâti. Cet amé-
nagement serait une mise en valeur 
de l’architecture avec des mots con-
temporains, liés à des problémati-
ques d’aujourd’hui.
 L’introduction du jardin sur 
ces plates formes aériennes permet-
traint de révèler toutes les subtilités 
la trame de la reconstruction.

‘L’art des Jardins n’est pas un art 
innocent, il est bien au cœur des 
enjeux du devenir du monde de 
l’humanité, en tant qu’il est une her-
méneutique de la nature en acte et 
qu’il propose une lecture infinie de 
ses signes. Cette idée va à l’encon-

Le Havre : SouS Le CieL, La Terre

extrait du pLu - ua - art.13 (centre ville) : 
‘Les éléments fonctionnels de superstructure ainsi que la surface des terrasses 
doivent faire l’objet d’un traitement architectural ou végétalisé de qua-
lité’

Le Havre d’aujourd’hui est construit en grande partie sur les décombres de la guer-
re. A quelques endroits, un jeu de marches nous ramène au passé.
Le Havre, ville surélevée, sous-estimée?

tre, (...) d’une nature muette, qui ne dit rien, même s’il est vrai aussi que cette 
herméneutique touche aux frontières d’une autre pensée, une pensée magique, 
(…)’. Philippe Nys 

Un jardin prend la forme des intentions et des ambitions que l’on veut don-
ner à une ville.  

bilan agenda 21 : par l’agence ARCET, Label ‘Terre durable’ 2009/2011
La végétalisation des toitures terrasses du Havre poursuivraient un ensemble 
de cibles de développement durable établies et déjà notées par l’ARCET.
 -Air, bruit et changement climatique
 -Biodiversité et patrimoine protégé
 -Cohésion sociale
 -Déchets, propreté urbaine
 -Habitat, aménagement et urbanisme
 -Loisirs culturels et sportifs

grenelle de l’estuaire : 
Le Grenelle soulève ‘l’urgence écologique qui impose de prendre en compte 
de façon radicalement nouvelle les questions environnementales, économiques 
et sociales.’
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Stuttgart :
-charte verte pour la rénovation ur-
baine
-aide pour l’acquisition de maté-
riaux et installation
-conseils techniques gratuits par le 
service urbanisme

Berlin : 
-délivrance des permis de construi-
re, quota de végétalisation en fonc-
tion de la surface bâtie (argument 
hydrologique)
-subventions

Suisse :
-loi fédérale pour appliquer le con-
cept de ‘paysage suisse’ (intégra-
tion au site)
-25% des sites commerciaux de-
vront être végétalisés

Angleterre :
-la végétalisation des toitures s’ap-
plique aux bâtiments spécifiques 
(centres environnementaux, bâti-
ments développement durable… ) 
notion d’exemplarité.

Saint Petersburg :
-la fonction nourricière du jardin 
est une évidence pour les habi-
tants, chaque espace libre est une 
opportunité de culture potagère.

Chicago (Illinois) :
parie sur la baisse des températu-
res (pari gagné) en intégrant la vé-
gétalisation des toitures terrasses 
dans une politique verte très large, 
et sur l’ensemble de la ville.

Portland (Oregon) :
il s’agit plus d’une réaction à la pol-
lution industrielle.

de La TerraSSe eXperimenTaLe a une poLiTiQue d’inCiTaTion eXTenSive

deS STraTégieS de végéTaLiSaTion urbaine Bill Ford décrit ainsi son engage-
ment : « loin de la philanthropie 
environnementale, c’est une saine 
manière de faire du business »

Tokyo :
-la ville se fixe des objectifs, en 
2001, elle vise 1200 hectares de 
toitures végétalisées afin de perdre 
1°C.

Réchauffement climatique : tempérance
Amélioration de la qualité de l’air : fixation des poussières de l’air
Filtration des eaux pluviales : Tamponnement des eaux pluviales
patrimoine Unesco : intégration des toitures
La nourriture des villes : 200m² de surface cultivable nourrissent un homme
biodiversité urbaine : enrichissement de la palette végétale urbaine et contribution à la chaîne de pollénisation

Pratique d’une activité physique
Cultiver le lien social
Renouer avec le rythme des saisons, d’une culture nourricière

La reconstruction de la ville du Havre s’étend sur 150 ha, si on compte 30% de toitures terras-
ses, cela représente un potentiel de végétalisation de 45 ha.

LeS eFFeTS poSiTiFS de La vegeTaLiSaTion de ToiTure

pourquoi un ToiT verT ?
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Ville du Havre (déjà partenaire)
CODAH, Région, UNESCO, l’Europe, fon-
dations diverses
...
Toute entreprise concernée par le Déve-
loppement durable, la production d’éner-
gie, la ressource en eau
...

Les copropriétaires, les locataires
Centre Sociaux du Havre
Impro La Renaissance
Association Stop Galère…
Les Centre d’Accueil de Jour La Salaman-
dre et le Perrey, les établissements sco-
laires appliquant une charte Agenda 21, 
associations environnementalistes, 
Les passants 
...

les Parrainages possibles 

Partenariat social 

TouT eST poSSibLe - parTenaireS : ConCrèTemenT : 
Le dispositif est simple, il s’agit d’un tapis de végétation orga-
nisé en pixel : une essence végétale par caisse. La forme du 
jardin s’adapte à la géographie de la terrasse, et le choix de la 
composition se fait en dialogue avec l’environnement.

2011 : Les expérimentations commencent sur les toitures du 
CNH. Nous testons des substrats légers ; Nous testons la ré-
sistance de 70 végétaux en milieu extrême (sécheresse, vent, 
embruns...) . 

2011 - 2017 : Suivant nos observations sur la parcelle test, 
nous mettons en place des jardins terrasses dialoguant avec 
l’histoire, la culture, les paysages architecturaux et sociaux 
des lieux. Quelques sites d’information et de démonstration 
sont mis en place dans la ville.

2017 : Mise en place d’une politique extensive de végétalisa-
tion des toitures terrasses du Havre.

paraLLeLLemenT : observation des végétaux, de leur re-
prise et de l’heureuse colonisation, par visite des jardins et 
cartographie au fil des saisons.

SouS Le CieL, La Terre
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prinCipe de pLanTaTion

principe de plantation :

•Une caisse / un végétal
Il y aura 6 godets de chaque végétal par caisse.

•Une étiquette en ardoise recyclée, fabriquée par l’IMPRO La Renaissance in-
diquera le nom des végétaux.

•Disposition des binômes de caisses sur la toiture
Les binômes de caisses seront installés sur un plan orthogonal, dans l’ordre 
alphabétique des végétaux, façon lexique. Une distance de sécurité entre bi-
nômes de caisse sera instaurée systématiquement de manière à avoir une 
bonne présentation de l’ensemble mais surtout afin d’être très largement en 
deçà de tout problème de surcharge, permettant ainsi pour cette première fois 
de se passer d’étude structure préalable...
¼ de m2 chargé à 35 kg donc 140 kg théoriques au m2
Mais binôme seul sur 1 m x 1.59 m soit 1.59 m2 ; soit 22 kg/m2

Les végétaux :

•Choix : la palette végétale proposée regroupe principalement des vivaces 
dont les caractéristiques principales sont d’être pérennes, de petite taille, xé-
rophytes, héliophiles et de pousser en un sol caillouteux.

Vivant plusieurs années, certaines peuvent se ressemer d’elles même.

Il s’agit d’un premier choix de végétaux connus pour réussir en toiture. L’ob-
servation de leur développement fournira de précieuses indications pour le 
choix d’autres espèces pour une prochaine proposition de végétaux.

entretien : 

Les palettes plantées entrent dans une dynamique de végétalisation exten-
sive; Aussi l’entretien de ces végétaux sera-t-il aisé et tiendra davantage de 
l’observation que de l’action.
Néanmoins, le passage des végétaux du monde de la pépinière à ‘la vraie 
vie’ devra être accompagné, notamment par quelques arrosages en cas de  
sécheresse prolongée.

39
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500 m
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0 

m
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Caisse ajourée en plastique :
Caisse de dimensions raisonnables, 
portable grâce aux poignées
Ajourée toute face : légère, moin-
dre prise au vent, bonne ventila-
tion intérieure, aucune stagnation 
d’eau.
Gerbable.

Cotes :
Dimensions : L=0.59m l= 0.39m h 
= 0,25m/0.15m 
Volume total = 57.52 l;  volume 
sous poignée = 34,5 l
Poids = 1.7 kg
Surface 0.23 m2
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Le chantier et son déroulement :

Un jour ouvrable où il y a des passants. La presse est conviée. Reportage pho-
tographique et vidéo rendent compte de l’évènement.

La veille au soir : réservation d’une portion de trottoir et de deux places de 
stationnement  attenantes au nu de l’accès chantier par des barrières et ap-
position d’un panonceau édité par la mairie.
Travail effectué par la mairie avec présence de l’association.

Pour des raisons de sécurité les participants à l’opération resteront au rez de 
chaussée. Seuls les membres de l’association accèderont à la toiture concer-
née. 

Afin de communiquer au grand public, un membre de l’association sera cons-
tamment présent au rez de chaussée pour expliquer notre démarche au pas-
sant.

dérouLemenT de CHanTier - journée Type

Les acteurs présagés pour les premiers chantiers de jardinage : 

Les Voleurs de Roses
Stop Galère (adultes)
Impro La renaissance (15 - 20 ans)
Centre Sociaux (enfants et familles)
Centres d’Accueil de Jour (adultes)
Savoir pour Réussir (+17 ans)
Scolaires
Les passants ...

Des ateliers d’information préalables aux chantiers 
sont à mettre en place, afin de replacer l’action au sein 
d’une stratégie urbaine plus large.
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Le jour j

7 h 45 : Arrivée de l’association, stationnement du camion (Boxer L3 imma-
triculé 468ABN 76) bâché pour l’occasion.
Mise en place de polyane au sol.

8 h : livraison par la ville des substrats en vrac ou big bag

9 h : Livraison des caisses, du géotextile et des outils de jardinage et de mar-
quage par l’association, 

10 h : accueil avec café  par l’association des volontaires participants à l’opé-
ration

10 h 15 - 16 h: Montage au sol des binômes de caisses à l’aide de colliers colson,
Découpe de géotextile tapissant le fond et le pourtour de la caisse du dessus,
Mélange à la pelle à même le sol selon proportions préconisées

Précriture des étiquettes bois avec nom scientifique des végétaux et date de plantation

Remplissage de seaux et montée du substrat à la corde et poulie sur chèvre de toit et/ou échelle de couvreur selon toiture choisie.
Utilisation d’une nacelle pour les terrasses à accessibilité difficile.
Emplissage des caisses avec le substrat
Répartition des végétaux et étiquettes
Plantation et paillage. Un plombage ne sera en principe pas nécessaire.
Solidarisation des caisses ensemble – façon cordée montagnarde – à l’étude. Peut être un fer lissé gainé de diamètre 8 à 10 mm accroché au Colson

Portrait photographique de chaque caisse plantée et de l’ensemble.

Nettoyage de chantier avec Tri sélectif

Dépôt des résidus en site de revalorisation

17 h : Pot inaugural, chocolat et vin chaud !
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GENRE ESPECE
ACINOS alpinus
ACHILLEA millefolium
AJUGA reptans
ALLIUM schoenoprasum
ALYSSUM montanum
ANACYCLUS pyrethrum
ANTENNARIA dioica
ANTHEMIS tinctoria
ARMERIA maritima
ARTEMISIA stelleriana
ASTER amellus
ASTER linosyris
BOUTELOUA curtipendula
BRIZA media
BUPHTALMUM salicifolium
CALAMINTHA nepeta
CAREX montana
CAREX flacca
CENTAUREA simplicicaulis
CENTRANTHUS ruber
CHIASTOPHYLLUM oppositifolium
CORYDALIS lutea
CORYNEPHORUS canescens
CYMBALARIA muralis
DELOSPERMA cooperi
DELOSPERMA nubigenum
DIANTHUS arenarius
DIANTHUS deltoides
DIANTHUS gratianopolitanus
ERIGERON karvinskianus
ERINUS alpinus
ERODIUM manescavii
EUPHORBIA cyparissias
FESTUCA amethystina
GERANIUM cinereum
GERANIUM dalmaticum
GYPSOPHILA repens
HELICTOTRICHON sempervirens
HELIANTHEMUM nummularium
HIERACIUM pilosella
HYSSOPUS officinalis
IRIS Pumila
JOVIBARBA sobolifera
KOELERIA glauca
LEONTOPODIUM alpinum
LEUCANTHEMUM vulgare
LIMONIUM latifolium

LINARIA purpurea
LYCHNIS viscaria
MELICA ciliata
ORIGANUM vulgare
PARONYCHIA kapela
PETRORHAGIA saxifraga
PHLOX stolonifera
POLYPODIUM vulgare
PRUNELLA grandiflora
PULSATILLA vulgaris
RHODIOLA himalensis
SCABIOSA columbaria
SAPONARIA ocymoides
SALVIA nemorosa
SANGUISORBA minor
SAXIFRAGA paniculata
SEDUM acre
SEDUM album
SEDUM floriferum
SEDUM kamtschaticum
SEDUM lydium
SEDUM reflexum
SEDUM sexangulare
SEDUM telephium
SEDUM spathulifolium
SEDUM spurium
SEMPERVIVUM arachnoideum
SERRATULA seoanei
STIPA pennata
THYMUS serpyllum
VERBASCUM phoeniceum
VERONICA spicata

paLeTTe vegeTaLe
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LieuX propoSéS - enviSagéS 

Les lieux choisis combinent chaque fois plusieurs données :

•Évidence paysagère, potentiel du site
•Diversité des contextes et des contraintes
•Stratégie spatiale et urbaine
•Fonction programmatique diversifiée
•Diversité et singularité des projets

L’objectif est de proposer dès la première année des actions exemplaires 
et singulières en gardant la perspective de répéter ces thèmes de jardin 
en d’autres lieux.

•Nous cherchons des sites de représentation : 
Les ‘douves’ du  Musée Malraux, le fronton de l’office du Tourisme, et les 
terrasses du Fort de Tourneville ont été évoqués comme surface d’accueil 
potentielle d’échantillon de jardin. 
L’Hotel de Ville, l’office du Tourisme et les bibliothèques municipales peu-
vent également servir de lieux relais pour la communication.

•Le Service Environnement de la Ville du Havre, via Jérôme Ruisseau, a 
entrepris des démarches auprès de différentes copropriétés. La visite en-
semble de ces lieux a fait la preuve de l’enthousiasme des habitants. 
Nous nous associerions volontiers à ces initiatives, en apportant nos con-
naissances. Nos compétences complémentaires alimenteraient la dynami-
que positive latente.

Le projet Sous Le Ciel La Terre prend toute sa légitimité dans la multi-
plication des jardins. C’est pourquoi nous cherchons toujours de nouveaux 
partenaires, prêts à nous accompagner dans l’aventure, et de nouveaux 
territoires, prêts pour de nouvelles floraisons...

propriéTéS de La viLLe du Havre

objeCTiF 2013 : 
• 5 lieux d’information et de démonstration :
Douves du musée Malraux, Fort de Tourneville, proximité Maison du patri-
moine, proximité Office du tourisme, un jardin mobile (festivals autour du 
thème de la Nature)
• 10 jardins
bâtiments publics : CNH, Quatre postes électriques, école Herriot, AURH, Hal-
les aux poissons
bâtiments privés : ilôt N38 et N31

objeCTiF 2017 : 
voir plan et suites possibles
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SouS Le CieL La Terre - 1er jardin -  cnh : 

préparation de chantier
réception des livraisons, déchar-
gement, organisation du chantier

montage
préparation des caisses, mélange 
des substrats, plantation

montage
remplissage des caisses, finition 
des caisses, classement des éti-
quettes

montage
plantation, transport des caisses, 
disposition
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SouS Le CieL La Terre - 1er jardin -  cnh : 

communication
accueil des médias, des curieux, 
des futurs jardiniers

convivialité
rencontres, Les Voleurs de Roses, 
les résidents, l’IMPRO la Renais-
sance, le CAJ Perrey

autonomisation
responsabilisation, respect des 
rythmes de chacun
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revue de preSSe - 2011 : 

• 5FWCHR-FRIRE

Vie des entreprises

Les Voleurs cle roses
Les nouveaux poètes urbains ?
En 2017, pour son 500e anniversaire, la ville du Havre va mettre les
petits plats dans les grands ou plutôt les petites caisses de fleurs sur
les toits. Dans la perspective de cet événement, l'association Les
Voleurs de roses démarre un projet de végétalisation d'une dizaine
de toitures de bâtiments publics avec le rêve d'essaimer dans toute la
ville. Une opération dans la droite ligne « des actionspoético-urbai-
nes » de l'association portée par trois paysagistes et un associatif
qui fédèrent toujours à leur mise en œuvre des publics divers, de
lecolier aux personnes en insertion. « Le projet, baptisé Sous le ciel
la terre, consiste à créer desjardins de pixels végétaux sous la forme
de petites caisses de fleurs. Nous en sommes à tester 70 essences pour
les sélectionner selon leur résistance au climat havrais », explique
Marion Dutoit, directrice artistique de l'association, qui espère

atteindre 2 DOO m2 de jardins d'ici à 2013. Car le projet séduit déjà d'autres propriétaires que la ville et
des bailleurs sociaux ont déjà manifesté leur adhésion. «Je nepensaispas susciter autant d'intérêt », se
réjouit Marion Dutoit qui, avec ses associés, a travaillé sur un dispositif facile à installer, sans entretien
et sans risque pour les toitures. Rendez-vous en 2017 dans un havre de biodiversité. DB

Pacteo crée Factea
Waste Management,
un cabinet de conseil
spécialisé dans la
gestion des déchets
dans les entreprises.

Avis et Citroën nouent
un partenariat pour
renforcer la flotte
européenne de
véhicules électriques
du loueur.

Eole-Res a ctc
retenue pour
construire la centrale
photovoltaïque au sol
d'Hourtin (33), d'une
puissance de 54 MWc.

Forte activité sur la
palette : Epolid,
filiale de Sita, a ouvert
sa 32e agence à Saint-
lust-Saint-Rambert (42)
et Burban Palettes
a repris deux sociétés,
Breizh palettes
et M2P Le Havre.

Innetech. jeune société
spécialisée dans le
traitement de l'air, vient
de lever 300 DOO euros.

Le groupe auvergnat
Auversun lancera,
en mai, une nouvelle
ligne de fabrication
de panneaux
photovoltaïques
totalement recyclables.

Le groupe L'Argus a
acquis 51 % du capital
de Nestor Wash,
entreprise spécialisée
dans le nettoyage
automobile écologique.

Suez Environnement a
annonce une croissance
de 10,9 % son chiffre
daffaires annuel, à
13,9 milliards d'euros,
et de 40 % son bénéfice
net, à 565 millions.

Veolia Environnement
annonce un

chiffre d'affaires de
37,7 milliards d'euros,
en hausse de 2,5 %.
Si les secteurs propreté
et énergie affichent
un chiffre en hausse
de plus de 6 %, l'eau et
les transports sont en
baisse.

Keolis annonce un
chiffre d'affaires
2010 de 4,1 milliards
d'euros, en hausse de
20 % par rapport à
2009. Une croissance
record portée par
lacquisition d'Effia
stationnement
et le déploiement
de contrats gagnés à
Bordeaux, Melbourne
et Washington. Lannée
2011 s'annonce déjà
sous les meilleurs
auspices avec les
contrats regagnés
à Lyon et Lille et le
lancement du tram à
Angers.

Veolia eau a remporté,
à travers Vennsys
Limited, le contrat
de gestion des services
de compteurs d'eau
de Thames Water, pour
un chiffre d'affaires
de 280 millions d'euros
sur dix ans.

Cofely, filiale de
GDF Suez, a acquis
Ne Voriatur-Soccram,
qui gère 24 réseaux
de chaleur urbains
en France.

PSA Peugeot-Citroën
et BMW ont créé une
co-entreprise à parité
pour renforcer leur
coopération dans les
véhicules hybrides.

Patron, fabricant
allemand de
suiveurs solaires,
onduleurs et modules
photovoltaïques, ouvre
une filiale en France,

Poiran Sosu, présidée
par Birgitte De Paepe et
dont le DG est Franck
Rivas Manzo.

Singer reprend les
activités de Fugro
Géotechnique dans le
sud de la France. Cet
accord concerne les
agences d'Aix (Luynes),
Montpellier (Jacou),
Toulouse (Balma) et
Bordeaux.

Implanté en Ardèche,
Electric Cor, qui
développe le Volteis,
un 4x4 électrique, a
levé 1,2 million d'euros
supplémentaires
pour poursuivre son
développement.

Paprec Plastiques
a repris la société
Bro Gen, en dépôt de
bilan. Son site, près
de Castres (81), sera
la cinquième usine
de recyclage de
plastiques de Paprec.

Séché Environnement
a réalisé, en 2010,
17,3 millions d'euros de
chiffre d'affaires sur les
énergies renouvelables.
En cinq ans, il aura
multiplié par cinq son
activité dans le secteur.

Siemens envisage
d'introduire en Bourse
sa division éclairage
Osram, numéro deux
mondial derrière Philips.
Le groupe allemand
souhaite financer son
développement dans
les leds et les systèmes
d'éclairage à plus faible
consommation.

France Inter :

France3 Baie de Seine :

Carnets de Campagne -Philippe Bertrand 
17 Juin 2011

Journal du Soir 
15 Mars 2011
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2010 eT aprèS - TouT eST poSSibLe : 

-aujourd’hui : expérimentation technique du dispositif de végétalisation
-demain : opérations ponctuelles et multiples associant politique, art urbain 
et environnemental, jardinage
-après demain : mener une politique d’incitation pour la végétalisation des 
toitures terrasses du centre reconstruit.

base expérimentale

jardin périscope
Il existe déjà des jardins 
spontanés, nous voulons 
les montrer

jardin (s)
Réalisation de fresques végétales sur 
les toitures - terrasses de la ZPPAUP

et après...
Action durable, jardin extensif

jardin participatif
Jardin à cultiver ensemble

jardin 07.02.1517
Evènement unique, lieu unique

Mise à l’épreuve de  70 variétés de végétaux, observation et relevé


