LE POTAGER D’ENTREPRISE
L'entreprise évolue et la responsabilité sociale devient incontournable.
Offrez à vos collaborateurs, au sein de votre structure, un espace dédié
à une nourriture saine et bio.
Vous avez des espaces verts, terrains, terrasses, patios, parkings? Réhabilitez-les ou réveillez ces surfaces en y implantant un potager d'entreprise.

CONCEPTION
Cahier des charges
Plans d’implantation
Analyse du sol

REALISATION

PILOTAGE

Installation et mise en place
Plants, semences et consomdes équipements et du matémables
riel.
Conseils, accompagnements et
Mise en culture
ateliers

Le Petit Pousseur s'occupe de tout, en réunissant expertise et moyens pour piloter l'ensemble
du maraîchage nécessaire au potager

MUTUALISATION

PROXIMITE

PERMACULTURE

Optimisations des tâches et des Des moyens et des échanges Optimisation des sols grâce aux
ressources
locaux
paillages
Le Petit Pousseur vous propose des solutions maraîchères adaptées à ces espaces libres pour
valoriser votre développement durable.

RSE

TEAM BUILDING

COMMUNICATION

Confortez votre positionneFédérer vos collaborateurs au- Valorisez votre image environtour d'un projet bénéfique à
ment de responsabilité sociale
nementale autour d’un projet
tous.
d’entreprise.
écologique
Offrez à vos collaborateurs l'accès à une nourriture de proximité en fruits et légumes frais, sains
et bio cultivés dans le respect des cycles de la nature et en limitant l'impact carbone.

LE POTAGER D’ENTREPRISE
De la conception à la réalisation, en passant par la fourniture des plants,
de l’entretien jusqu’à la récolte, nos offres ont été étudiées pour faire de
vos espaces verts un véritable lieu de vie écologique, de partage et
d’échange.

LE PETIT GOURMAND
Offre complète de maraîchage.
Nous gérons l’ensemble de votre maraîchage et mettons la récolte à votre disposition.
Récoltez fruits et légumes et profitez de leurs bienfaits sans aucun effort !
Le Petit Pousseur s'occupe de tout.

LE PETIT JARDINIER
Offre participative.
Nous mettons les outils et les moyens afin d’accompagner vos collaborateurs vers une totale autonomie.
Récoltez et savourez ce que vous avez semé !
Le Petit Pousseur vous accompagne tout au long de l'année

A PARTIR DE 3€ PAR MOIS LE M²
OFFREZ VOUS UN POTAGER D’ENTREPRISE !

