Le focus

Partager un potager au sein de l’entreprise
Parce qu’il devient urgent de se connecter à
nouveau à la terre, y compris dans les entreprises, Cyrille Schwartz propose avec Corporate
Garden d’installer des potagers au cœur des
entreprises. Une offre qui a immédiatement
séduit Serem.
« J’aime le contact de la terre depuis toujours,

lance Cyrille Schwartz. J’ai créé mon premier
potager avec ma grand-mère dès l’âge de trois
ans. Ma connaissance des entreprises en tant
que conseil m’a très vite incité à imaginer un
concept qui réconcilie la vie au bureau et le
jardin.” La société Corporate Garden est née
il y a un peu plus d’un an. Elle propose aux
entreprises d’intégrer le végétal sous différentes formes, au cœur des bureaux ou sur
les terrasses des locaux quand elles sont accessibles. « Il existe une multitude de solutions
qui majoritairement s’avèrent peu coûteuses, y
compris pour les PME. Le plus important reste
la motivation des salariés autour de ce type
de projet. S’il est bien compris et accepté, cela
offre aux équipes des bouffées d’oxygène très
appréciées. »

Séduit par le projet, Pascal Leroy, le dirigeant de

Serem a décidé immédiatement de l’intégrer
au catalogue de ses offres. « Je suis convaincu
que dans les cinq prochaines années, le végétal
va s’imposer massivement au cœur des espaces
de travail, comme il est en train de le faire au
cœur de nos villes. Tout le monde a envie de
protéger notre planète. S’occuper d’une plante,
d’un potager, c’est aussi une manière de se
réapproprier un peu de notre avenir. »

Contacté par des sociétés de tailles diverses,

Cyrille Schwartz constate qu’un nouveau
type d’entreprises est en train de se répandre. Plus soucieuses du bien-être de leurs
salariées, elles ont compris qu’investir dans
des actifs immatériels n’était pas un luxe,
ou un plaisir égoïste de managers, mais une
nécessité aux yeux des nouvelles générations. Parce que travailler dans de meilleures
conditions, tout en s’appropriant une petite
part de nature et de végétal génère une plus
grande cohésion d’équipe et, à très court
terme, une motivation renforcée.

Les propositions faites par Corporate Garden

peuvent aller du mur vertical végétalisé
jusqu’au potager, en passant par l’installation
de cellules d’aquaponie mêlant poissons et
végétaux, les uns étant alimentés par les
autres et réciproquement. « Nous avons tous
besoin de retrouver un contact direct avec la
terre, les nouvelles générations y sont particulièrement sensibles. Quant aux bienfaits de
cette nouvelle végétalisation des lieux de travail,
ils se mesurent à travers un mieux-être perceptible, un absentéisme en recul et une motivation
renforcée des collaborateurs. »
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