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INSTALLATION D’UN POTAGER D’ENTREPRISE A BOUCICAUT 
 
 
Le 19 juin dernier, l’entreprise Yellogarden s’est révélée comme l’un des acteurs de la 
végétalisation urbaine de la capitale grâce à la mise en place de potagers sur le toit 
terrasse avec le cabinet Impulse Partners et à la présence de l’émission France 5, 
« Silence, ça pousse ». 
 
Acteur de la végétalisation urbaine, Yellogarden étudie, conçoit et réalise des potagers pour 
les entreprises et les collectivités, et accompagne les jardiniers par des interventions 
régulières. 
 
C’est dans la tendance de la ville verte à Paris, orchestrée par son Maire, Anna Hidalgo, que 
s’inscrit cet événement axé sur les valeurs ajoutées du potager urbain. 
 
Deux notions très fortes ressortent : le retour à la nature et le team-building. Directement 
destiné aux employés des locaux, l’objectif est de retrouver du lien avec la nature tout en 
créant un team-building permanent avec les équipes qui travaillent ensemble chaque jour.  
 
Accompagné régulièrement par un jardinier permanent de Yellogarden, le fonctionnement du 
potager repose sur la responsabilité des employés qui prennent en charge basilic, tomates, 
radis, choux, haricots et poivrons. Situé directement sur la terrasse de l’immeuble, chacun 
aura alors accès aux légumes et aromates pour agrémenter son déjeuner. 
 
A PROPOS D’IMPULSE PARTNERS : 
Spécialiste de l’accélération de l’innovation, Impulse Partners est un cabinet de conseil en 
stratégie qui accompagne les dirigeants de grands groupes, de PME et de start-ups 
innovantes dans les secteurs de la construction, de l’énergie et de l’aéronautique. 
 
A PROPOS DE LA RIVP : 
En tant que maître d’ouvrage, la RIVP s’emploie à soutenir la politique de logement social et 
de développement économique de la ville de Paris avec une offre de logements répondant à 
tous les besoins, la gestion de locaux commerciaux et la création de pôles d’entreprises 
innovantes et génératrices d’emplois. 
 
A PROPOS DE YELLOGARDEN : 
Yellogarden est une entreprise qui a pour vocation de reconnecter les gens simplement à la 
nature en implantant des potagers dans les entreprises et les collectivités. Conseil et 
accompagnement sont au cœur de la démarche Yellogarden. 
 
 

CONTACT 
 

Yellogarden 
 

130 rue de Lourmel, Paris 15e 
Laurent CAUDAL, Fondateur et dirigeant 

contact@yellogarden.com  
 
 

 


