
 

Un potager sur le toit de Champerret 
 

 

Au printemps dernier, un potager a été installé sur le toit de Champerret. Une belle 
idée, écolo et innovante, dont la CCI a eu la primeur et qui devrait, à terme, séduire 
plus d’une entreprise. 
 

 
 
Faire pousser des légumes sur les toits, c’est l’idée originale qu’a eu Laurent Caudal. « À l’époque, 
j’étais manager en contrôle de gestion mais je voulais créer ma boite. J’ai donc passé un BTS de 
paysagiste et me suis inscrit au programme d’Incuba’school » indique-t-il avant d’ajouter : « lors de 
l’incubation, j’ai eu besoin d’un potager pilote pour expérimenter mon concept ; à savoir reconnecter 
les citadins avec la nature à travers le potager. Les responsables de Champerret ont trouvé l’idée 
intéressante et m’ont permis de la réaliser ». C’est ainsi que Laurent Caudal a fait la connaissance 
d’Anne-Laure Koning, responsable du recrutement international à la DRIE. « Mon bureau donne sur la 
terrasse sur laquelle Laurent a installé son jardin. J’ai en effet tout de suite aimé l’idée », témoigne-t-
elle. Plus de six mois plus tard, les deux parties y ont trouvé leur compte… « Nous avons récolté des 
salades, des tomates, des fraises… Toute l’équipe s’occupe du potager, c’est une expérience géniale 
que je conseille à tous les managers car cela favorise l’entraide entre collègues et permet de faire 
passer des messages, d’être davantage à l’écoute, de se déconnecter pour mieux repartir après », 
assure Anne-Laure Koning. De son côté, Laurent Caudal est également très satisfait : « Les analyses 
de pollution sont excellentes : comme le potager se trouve au 9e étage, les métaux lourds n’atteignent 
pas les légumes cultivés. Par ailleurs, ce fut un vrai plaisir de découvrir l’équipe d’Anne-Laure aussi 
investie et enthousiaste pour récolter le fruit de ses efforts ». Un premier succès qui en appelle 
d’autres… Laurent Caudal finalise actuellement une offre de « forfaits potagers » à destination des 
entreprises et des particuliers qu’il commercialisera à partir de janvier prochain. 

 

 


