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LA VILLE EST UN JARDIN

 Au sein de notre entreprise, nous cherchons à développer une 
démarche éco-responsable dans notre activité de conception-accompagnement 
des jardins parisiens, dont nous assurons la création et l’entretien. 
Au-delà de la pratique de notre métier, nous tentons de nous inscrire dans 
des collaborations associatives et des initiatives citoyennes pour rendre notre 
ville plus durable et plus agréable à vivre.

Thèmes :
La ville frugale

Le paysage raisonné
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Une approche sensible du végétal
Nous sommes d’abord des passionnés de plantes. Nous 
apprécions la diversité à laquelle elles nous confrontent 
et aimons jouer avec les associations pour créer des 
jardins d’exception. Nous cherchons à surprendre, à 
créer l’inattendu pour interpeller et amener le visiteur 
à découvrir le jardin. Chaque projet étant unique, nous 
concevons des compositions fines et réfléchissons très 
précisément aux choix des végétaux. Par ailleurs, nous 
nous attachons à respecter les mécanismes biologiques 
des jardins, bien souvent sacrifiés au profit d’une 
surenchère de moyens contre-productifs.

La pérennité des jardins
Trop souvent la conception des jardins est confiée à des 
paysagistes dont la mission s’arrête une fois le chantier 
terminé. Or, le devenir du jardin et son entretien à 
l’issue du chantier ne sont pas toujours pris en compte, 
ce qui pose la problématique de sa pérennité. 
En réponse à ce manque, nous cherchons à couvrir 
l’ensemble de ces champs avec pour objectif et résultat 
des jardins qui s’inscrivent dans le temps. Notre rôle 
de jardinier est alors d’accompagner l’évolution des 
plantes, d’assurer l’arbitrage entre chacune d’elles – 
taille, division par exemple – et ainsi d’équilibrer les 
masses. En ce sens, jardiner, c’est aussi concevoir.
 Nous nous attachons également à «réparer» les 

éventuelles erreurs de conception, et non pas seulement 
entretenir, c’est-à-dire maintenir nos jardins en l’état. 
Ainsi, de manière très simple, au jardin de la Fondation 
Seydoux-Pathé, rue des Gobelins à Paris (13e) dont 
nous avons repris le suivi récemment, plutôt que de 
replanter les pervenches - qui malgré plusieurs essais 
ne se sont jamais installées à cet endroit sombre du 
jardin - nous avons préféré proposer un lierre en 
tapis, qui en plus de supporter le manque de lumière, 
respecte le projet initial voulu par Renzo Piano.

Jardin privé, Paris 9ème

Patio privé, Paris 17ème

CONCEVOIR ET ACCOMPAGNER DES JARDINS DANS LE TEMPS
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LE VÉLO, COMME VECTEUR DE SENS

Jardinier à vélo
En choisissant d’effectuer l’ensemble de nos 
déplacements en vélo à assistance électrique, nous 
entendons clairement limiter l’impact de nos activités 
sur l’environnement et contribuer à une ville plus 
paisible. Notre démarche est centrée sur le « local » et 
la proximité, permettant de limiter la consommation 
de ressources et la production de déchets. Le transport 
à vélo limite l’empreinte écologique et réduit les 
pollutions atmosphériques et phoniques.

Jardiner responsable
Entreprendre à vélo nous incite également à adapter 
notre organisation logistique pour être en mesure de 
mener nos activités correctement. Ainsi nous avons 
fait le choix d’un matériel de jardinage compact, 
durable et limité, composé par exemple de cisailles, 
sécateurs, bêches, balais, d’un broyeur et d’une 
souffleuse électrique que nous transportons dans nos 
remorques.
Néanmoins lors de chantiers plus importants, et 
pour répondre à un besoin de transport de matériel 
volumineux - plantes, terreau, paillis -  nous avons 
ponctuellement recours à de petits utilitaires en 
autopartage.

Notre démarche s’exprime également par une gestion 
naturelle de nos jardins dans lesquels nous n’apportons 
aucun intrant mais que nous enrichissons uniquement 
de compost réalisé sur place quand cela est possible. 
Cela nous permet par ailleurs de valoriser les déchets 
verts issus de nos activités. 
Enfin, le terreau utilisé lors de nos plantations est 
préparé spécialement à notre demande auprès de 
notre fournisseur pour qu’il ne contienne pas de 
tourbe. En effet, celle-ci, encore trop fréquemment 
présente dans les mélanges disponibles à la vente, 
entraîne une surexploitation des tourbières qui épuise 
ces écosystèmes fragiles.

  Très engagé en matière de circulation douce, 
notre gérant Mathieu Eymin est à l’initiative du collectif 
« Les Boîtes à Vélo ».  Ce collectif d’entrepreneurs à 
vélo promeut les activités économiques réalisées via le 
vélo sous toutes ses formes et réunit des professionnels 
engagés autour d’un projet commun. Il leur permet 
d’échanger sur leurs pratiques mais aussi d’être considéré 
par la Ville de Paris comme un interlocuteur sérieux, 
un acteur du changement qui innove dans la logistique 
urbaine. Les actions du collectif vont en effet dans le 
même sens que celles de la collectivité (lancement d’un 
nouveau Plan Vélo en 2015).

Le dernier kilomètre en centre-ville est le plus difficile, 
le plus polluant, et le plus cher. En le proposant à vélo 
(avec ou sans assistance électrique), les membres du 
collectif proposent une démarche permettant d’améliorer 
le paysage urbain, la qualité de l’air, la qualité de la 
circulation et facilitent ainsi le développement de 
commerces et de services de proximité. 

Co-fondation des Boîtes à Vélo Paris 
et Ile-de-France

Camille et Mathieu, Eymin paysagistes
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PLAN D’OCCUPATION EN ANNÉE 3 
A plein régime
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COMMENT SONT 
PRODUITES LES 

PLANTES QUE L’ON 
ACHÈTE ?

QU’EST-CE QU’ON 
PLANTE ? ET OÙ ? 

D’OÙ VIENT CE 
QU’ON PLANTE ? 

OÙ TROUVER DES 
PLANTES, SANS 

SE RUINER ET QUI 
NOUS PLAISENT ?

POUR RÉPONDRE À CES QUESTIONS, PÉPINS 
PRODUCTION INSTALLE DES PÉPINIÈRES DE 
QUARTIER POUR FAIRE POUSSER DE BELLES 
PLANTES EN PLEIN CŒUR DE LA VILLE !

Pépins Production est une association, dont 
l’objectif est d’accompagner de manière 
responsable le processus de végétalisation 
en ville au tout début du cycle de la plante.
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DANS UNE PÉPINIÈRE DE QUARTIER, ON CULTIVE DE JEUNES 
PLANTS EN MILIEU URBAIN ET AVEC LES HABITANTS. 

DIVERSITÉ

RESPONSABILITÉ

SUIVEZ-NOUS ... PARTOUT !

Chez les Pépins, on aime 
la diversité : des espèces 
végétales, des pratiques, 
des cultures, des usages, 

Bien sûr, une diversité 
végétale adaptée aux 
caractéristiques du 
milieu urbain : son climat, 

son sol (ou son absence de sol) et aussi son 
terroir, ses traditions, son devenir ... 

des rencontres, des besoins, ...

RUSTICITÉ

APPRENTISSAGE
Chez les Pépins, on 
n’est pas seulement 
consommateur. On vient 
chercher une belle plante, 

participer 
aux semis, pour animer un atelier 
bouturage, pour apprendre et 
multiplier les connaissances au-
dessus du composteur.

Produire et distribuer des 
végétaux en ville : c’est 
donner à tous un accès 
facile à de jeunes pousses 

produites de manière respectueuse 
de l’environnement tout en limitant 
les impacts du transport, pour le 
producteur comme pour le jardinier.

www.pepinsproduction.fr @pepins_prodpépins production

contact@pepinsproduction.fr

A la Cabane Fleury
Au Fond du Square Emmanuel Fleury
40 rue Le Vau, 
75020 PARIS
Ouvert les mercredis de 15h à 18h

A la Nurserie des Grands Voisins
Ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul
82 avenue Denfert Rochereau
75014 PARIS
Ouvert les mercredis de 9h à 12h

contactez-nous
ici

là

et aussi là
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LA PÉPINIÈRE DE QUARTIER 
EN 3 QUESTIONS :

NOS VALEURS :

Diversité
variétale et bio- 

diversité (refuge LPO) 

Rusticité
Des plantes adaptées 

aux conditions 
urbaines

Responsabilité
Produire sans 

pesticides et en 
circuits courts

Partage
de savoirs et ateliers 

en dehors de la parcelle

LA PÉPINIÈRE DES LUCIOLES
Projet de végétalisation du Transformateur ERDF, site Chanzy

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre 
Pépins Production, association dont le but est de produire 
des plantes à Paris pour les parisiens et 
Eymin Paysagistes, entreprise locale de paysage qui réalise 
et gère des jardins à Paris.

UN MODÈLE DÉJÀ ÉPROUVÉ PAR PÉPINS PRODUCTION SUR PLUSIEURS SITES À PARIS : CONSTRUCTIONS - ATELIERS - VENTE AMBULANTE - CUISINE MOBILE. LARGE PALETTE VÉGÉTALE : PLANTES COMESTIBLES, AROMATIQUES, ORNEMENTALES 

Partenaires et clients potentiels :

LES ACTEURS DU PROJET

Membres de l’équipe :
1. Juliette / 2. Emmanuelle / 3. Audrey / 4. Amélie / 5. Julien / 6. Gaby / 7. Mathieu / 8. Camille / 9. Eymin paysagistes

1

2 35

4

9

7

68

Rayon de 500 mètres autour de la parcelle
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 Association                Ecole                  

 Établissement 
 culturel

NATION

1. Association du quar-
tier Saint- Bernard /
2. Palais de la femme

1. La loge : salle de spec-
tacles et d’évènements

1. Ecole maternelle et 
élémentaire / 2. Crèche 
municipale / 3. Crèche 
privée / 4. Collège Anne 
Franck

1. Jardin nomade /
2. Jardin la Folie Titon

1. Epicerie et associés / 2. Maison 
POS : épicerie direct producteurs / 3. 
Les demoiselles : restaurant végéta-
rien / 4. Les déserteurs : restaurant / 
5. Les artistes de nature : cosmé-
tiques naturels / 6. Les �eurs : bou-
tique de décoration
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   Jardin partagé               Commerce / Restaurant

Réserve de biodiversité :
aménagements pour oiseaux et insectes

Communication

Ventes

Apports de plantes

Centre logistique :
compost, terreau de feuilles, 
stock de pots

Pépinière :
Plantes ornementales, 
Plantes comestibles
Conservatoire

Jardin de sous-bois

La pépinière des lucioles : un projet local et collectif
A l’occasion de l’appel à projets de la mairie de Paris, les 
Parisculteurs, nous nous sommes associés à l’association 
Pépins Production pour proposer l’installation d’une 
pépinière sur une parcelle mise à disposition par 
ENEDIS (ex. ERDF) sur son site de la rue de Chanzy 
à Paris (11e).

Un partenariat intelligent
Notre projet vise à produire localement des plantes 
destinées à être revendues aux parisiens à un 
prix accessible, les invitant ainsi à participer à la 
végétalisation de la ville.
Ce partenariat est basé sur la complémentarité des 
activités des deux entités puisque d’un côté, Pépins 
Production dispose du savoir faire et d’une équipe 
locale de bénévoles permettant la culture de jeunes 
plants; et d’autre part nous sommes en mesure de 
fournir des graines et des plantes issues de notre activité 
qui serviront à la production. De même, nos activités 
d’entretien produisent de la matière organique 
(branches, feuilles) qui seront capables d’alimenter un 

compost dont nous aurons besoin pour faire pousser 
les plants. 
Ce sera aussi pour nous l’occasion de proposer la 
culture de plantes difficiles à trouver en pépinière 
traditionnelle et donc de favoriser la diversité des 
plantes proposées aux parisiens. 
Ce projet de culture low-tech, dont les techniques 
sont inspirées de la permaculture, vise à produire 5 500 
plants par an. Il s’agit là d’un échange de compétences 
et de moyens bénéficiant à tous. Ce collectif s’inscrit 
dans le temps puisque le partenariat est établi pour 
une durée de dix ans.
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PLAN TECHNIQUE 
Une gestion simple et économe

Petit palan électrique pour 
montage de charges
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eaux pluviables
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Tuyau d’arrosage

N
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(pieds-mères)

PLAN D’OCCUPATION EN ANNÉE 1
Un aménagement progressif
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Cultures en pleine terre

Laboratoire vivant : 
observation, inventaire, 
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Circulations 

Installations

N
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Laboratoire vivant 

Circulations 

Installations

1/2 journée par semaine

Flux du matériel végétal :

Prélèvement 
et mise en culture

Echange 

Apports 

Export pour vente et 
ateliers

Compost

Cultures 
annuelles  

et réserve de 
pieds mères

Jardin de 
sous-bois riche 
en biodiversité

Cultures de 
plantes 
pérennes 

Pépinière de 
plantes 
d’ombre

Serre ChassisTable

PLAN D’OCCUPATION EN ANNÉE 3 
A plein régime

N

rue Chanzy

COMMENT SONT 
PRODUITES LES 

PLANTES QUE L’ON 
ACHÈTE ?

QU’EST-CE QU’ON 
PLANTE ? ET OÙ ? 

D’OÙ VIENT CE 
QU’ON PLANTE ? 

OÙ TROUVER DES 
PLANTES, SANS 

SE RUINER ET QUI 
NOUS PLAISENT ?

POUR RÉPONDRE À CES QUESTIONS, PÉPINS 
PRODUCTION INSTALLE DES PÉPINIÈRES DE 
QUARTIER POUR FAIRE POUSSER DE BELLES 
PLANTES EN PLEIN CŒUR DE LA VILLE !

Pépins Production est une association, dont 
l’objectif est d’accompagner de manière 
responsable le processus de végétalisation 
en ville au tout début du cycle de la plante.
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Pépins Production est une association, dont 
l’objectif est d’accompagner de manière 
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DANS UNE PÉPINIÈRE DE QUARTIER, ON CULTIVE DE JEUNES 
PLANTS EN MILIEU URBAIN ET AVEC LES HABITANTS. 

DIVERSITÉ

RESPONSABILITÉ

SUIVEZ-NOUS ... PARTOUT !

Chez les Pépins, on aime 
la diversité : des espèces 
végétales, des pratiques, 
des cultures, des usages, 

Bien sûr, une diversité 
végétale adaptée aux 
caractéristiques du 
milieu urbain : son climat, 

son sol (ou son absence de sol) et aussi son 
terroir, ses traditions, son devenir ... 

des rencontres, des besoins, ...

RUSTICITÉ

APPRENTISSAGE
Chez les Pépins, on 
n’est pas seulement 
consommateur. On vient 
chercher une belle plante, 

participer 
aux semis, pour animer un atelier 
bouturage, pour apprendre et 
multiplier les connaissances au-
dessus du composteur.

Produire et distribuer des 
végétaux en ville : c’est 
donner à tous un accès 
facile à de jeunes pousses 

produites de manière respectueuse 
de l’environnement tout en limitant 
les impacts du transport, pour le 
producteur comme pour le jardinier.

www.pepinsproduction.fr @pepins_prodpépins production

contact@pepinsproduction.fr

A la Cabane Fleury
Au Fond du Square Emmanuel Fleury
40 rue Le Vau, 
75020 PARIS
Ouvert les mercredis de 15h à 18h

A la Nurserie des Grands Voisins
Ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul
82 avenue Denfert Rochereau
75014 PARIS
Ouvert les mercredis de 9h à 12h

contactez-nous
ici

là

et aussi là
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LA PÉPINIÈRE DE QUARTIER 
EN 3 QUESTIONS :

NOS VALEURS :

Diversité
variétale et bio- 

diversité (refuge LPO) 

Rusticité
Des plantes adaptées 

aux conditions 
urbaines

Responsabilité
Produire sans 

pesticides et en 
circuits courts

Partage
de savoirs et ateliers 

en dehors de la parcelle

LA PÉPINIÈRE DES LUCIOLES
Projet de végétalisation du Transformateur ERDF, site Chanzy

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre 
Pépins Production, association dont le but est de produire 
des plantes à Paris pour les parisiens et 
Eymin Paysagistes, entreprise locale de paysage qui réalise 
et gère des jardins à Paris.

UN MODÈLE DÉJÀ ÉPROUVÉ PAR PÉPINS PRODUCTION SUR PLUSIEURS SITES À PARIS : CONSTRUCTIONS - ATELIERS - VENTE AMBULANTE - CUISINE MOBILE. LARGE PALETTE VÉGÉTALE : PLANTES COMESTIBLES, AROMATIQUES, ORNEMENTALES 
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   Jardin partagé               Commerce / Restaurant

Réserve de biodiversité :
aménagements pour oiseaux et insectes

Communication

Ventes

Apports de plantes

Centre logistique :
compost, terreau de feuilles, 
stock de pots

Pépinière :
Plantes ornementales, 
Plantes comestibles
Conservatoire

Jardin de sous-bois

Projet de la pépinière urbaine des Lucioles

UNE PÉPINIÈRE LOCALE POUR TOUS LES PARISIENS



Eymin paysagistes  -  19 bis rue de Cotte - 75012 Paris  -  contact@mathieueymin.com  -  01 77 10 88 23

Implantation d’une prairie fleurie pour végétaliser les espaces extérieurs d’un siège social

Par l’application d’un principe de frugalité et de gestion raisonnée dans nos 
pratiques professionnelles comme dans nos collaborations citoyennes, nous 

cherchons à faire de la ville, comme du jardin, un écosystème vertueux,
créateur de richesses et agréable à vivre.


