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LE PETIT POUSSEUR

IL ETAIT UNE FOIS

Beaucoup de terrains sont peu utilisés et 
représentent une zone de maraichage importante 
notamment dans les entreprises et les collectivités 
su�isante pour nourrir la population sans que la 
production fasse des milliers de kilomètres.

L’idée est d’utiliser des terrains libres afin de produire 
des fruits et des légumes sains et naturels.

Dans un contexte actuel, notamment en région 
parisienne, où la pression salariale est tendue, la vie 
est stressante et laisse peu de temps pour répondre 
au besoins primaires. Comment être utile ? Comment 
répondre au besoin primaire qui est de se nourrir 
sainement?
La solution est de vous accompagner pour rendre 
vos espaces vert en espaces productifs et nourriciers, 
utiles et ludiques.

En plus de manger sainement , nous allons travailler 
sur le RSE, le développement durable et la cohésion 
des collaborateurs de votre structure

Nous proposons des potagers clefs en main bio, en 
apportant les ressources et les compétences 
nécessaires à votre structure.
Nous produisons les plants destinés à votre jardin 
sous notre serre, sur le Val d Oise , afin d’alimenter 
vos terrains.

Nous fournissons les équipements destinés à rendre 
cet endroit vivable et vivant selon vos désirs et vos 
besoins : serres, cabanons, espaces détentes, toilette 
sèche...

L’ensemble de nos partenaires et de nos démarches 
s'inscrivent dans une démarche écologique et de 
proximité.

Manger, échanger, collaborer, partager autour du 
potager renforcent la sociabilité et véhiculent une 
image environnementale auprès de vos partenaires.

Nous avons des o�res adaptées à vos envies et vos 
besoins
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LA GERMINATION
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ANALYSE DES SOLS ET DEFINITIONS DES 
BESOINS

Après une étude biologique de vos sols, nous vous 
présentons un projet complet avec une prestation sur 
mesure et la programmation des fruits, légumes et 
autre production que nous mettrons en place.

REALISATION DES TRAVAUX

Nous réalisons la mise en place des équipements 
choisis, avec nos partenaires, de vos espaces 
productifs : Serre, cabanon, clôture, compost, 
récupérateur d’eau, toilette sèche, point détente...

Pas de révolution ni de concept a�olant, juste un retour à l’utilisation des sols pour créer, 
dans votre entreprise ou votre commune des espaces nourriciers simples, e�icaces et 
100% naturels. Une méthode pensée et adaptée !

MISE EN PLACE DES CONSOMMABLES ET 
DES PLANTS

Les consommables (Paillis, terreaux, fumures, tuteurs, 
filets...) et les plants de fruits et légumes du terroir 
produits sur notre centre de production sous serre 
afin d’être livrés sur votre potager et ce durant toute 
la durée du contrat.

PILOTAGE, SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT

La formation sur site des utilisateurs, des ateliers 
thématiques, le suivi mensuel, des conseils et des 
recommandations, un calendrier et cela durant toute 
la durée du contratLE POTAGER D’ENTREPRISE
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LE PETIT POUSSEUR

JARDINAGE
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RSE : RESPONSABILITE SOCIALE DES 
ENTREPRISES

Regroupe l’ensemble des pratiques mises en place 
par les entreprises dans le but de respecter les 
principes du développement durable, et avoir un 
impact positif sur la société mais aussi mieux 
respecter l’environnement.

TEAM BUILDING ET BIEN ÊTRE

Renforcer l’esprit d’équipe notamment le nivèlement 
de la hiérarchie, la convivialité autour du jardin et la 
relaxation en produisant des fruits et des légumes bio 
sur un lieu dédié et adapté.

Combiné d’une prise de conscience collective et d’un réel besoin de revenir à une vie 
saine, notre service répond à des besoins actuels au sein des structures professionnelles.

NOTES ENVIRONNEMENTALES, IMPACT 
CARBONE & DEVELOPPEMENT DURABLE

Suite au grenelle de l’environnement et la cob 21, les 
entreprises et les pouvoirs publics ont pour objectif 
de baisser considérablement les impacts de leurs 
activités sur l’impact carbone. Les notes 
environnementales et notamment les normes iso 
14000 ou 26000 prennent de plus en plus de place 
dans les appels d’o�res.

MANGER

Tout simplement se nourrir des produits frais et bio, 
produit sur le lieu de travail. Pour le terrain de 150m2, 
on peut attendre un rendement de 200 kg de fruits et 
de légumes.LE POTAGER D’ENTREPRISE

QUI FAIT DU BIEN !
LE PETIT POUSSEUR

1 allée de la marne - 95460 EZANVILLE
SARL au capital de 10.000 euros enregistré au registre du commerce de Pontoise RCS 111 222 333

01 23 24 25 26
www.lepetitpousseur.fr
info@lepetitpousseur.fr



LE POTAGER D’ENTREPRISE

QUI FAIT DU BIEN !
LE PETIT POUSSEUR

1 allée de la marne - 95460 EZANVILLE
SARL au capital de 10.000 euros enregistré au registre du commerce de Pontoise RCS 111 222 333

01 23 24 25 26
www.lepetitpousseur.fr
info@lepetitpousseur.fr

LE PETIT POUSSEUR

NOS POUSSEURS
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LES ENTREPRISES

Parce que les surface de travail 
sont souvent manquantes et les 
espaces verts occupent une place 
importante de l’entreprise, nous 
proposons de rendre vos 
extérieurs vivants, productifs et 
utiles . Autour du potager, nous 
créons des espaces dédiés à vos 
collaborateurs, clients et partenaires : 
serres, cabanons, toilettes sèches, 
espaces détentes...

LES COLLECTIVITES

Parce que nos communes ont des  
espaces verts en grande quantité, 
nous proposons la mise en place 
et la gestion de ces espaces verts 
pour les rendre ludiques, pratiques 
et productif. Jardins partagés, 
pédagogie autour du potager, 
entretien productif, nous avons 
des solutions pour vous 
accompagner dans la voie du 
développement durable. 
Equipements sportifs, écoles, lieu 
de vie, regardez autour de vous, 
c’est possible.

COMITES D’ENTREPRISES

Parce qu’ils sont les vecteurs 
sociaux de l’entreprise , les CE ont 
la capacité de mettre en place 
nos prestations au sein de 
l’entreprise. Apportez à vos 
collaborateurs un lieu de vie, de 
partage et d’apprentissage au 
sein de votre structure.

Parce que le bio doit correspondre à des facteurs d’abord de bon sens, notre entreprise 
axe son développement sur le département du Val d’Oise afin de respecter une politique 
de proximité et de terroir. Professionnel à professionnel, voici les cibles de notre 
prestation.



LE PETIT POUSSEUR

LA FLORAISON
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LES SOLS

Paillages, fumures, compost, notre principal travail 
sera d’apporter à vos sols la structure nécessaire 
pour une floraison optimale en respectant sa 
biodiversité.

L’EXPOSITION

Essentiel à une culture prolifique, dénivelé, ombre, 
soleil, vents... L’exposition est importante pour 
protéger les plants des agressions ainsi que de leurs 
assurer un ensoleillement pertinent.

Un potager naturel et bio demande du 
travail mais il existe aujourd’hui des 
myriades d’informations et de méthodes 
permettant d’appréhender plus facilement 
la culture des fruits et des légumes.

FOURNITURE ET ENTRETIEN DES PLANTS

Une sélection de graines issues de l'agriculture 
biologique et  seront  cultivées sur le terroir en 
prenant le temps nécessaire à leur bonne croissance. 
Nous apporterons au sein de votre jardin les fruits et 
les légumes les plus vigoureux et viellant à mettre la 
plante dans les meilleurs conditions.
Parce qu’il faut être attentif aux aléas de la météo, 
aux maladies, aux carences. Veillant au besoin en 
eau, aux paillages, aux adventices, nous serons 
garant de la qualité de vos cultures.

LA RECOLTE

Dédié complètement à notre activité, nous assurons 
un accompagnement de façon à récolter au bon 
moment, sans abimer les plantes. Ni trop ni trop tard.
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LE BÉCHAGE
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MARAICHAGE

A partir de 50 m2, nous préparons les terrains et les 
plants, nous livrons aussi les amendements et nous 
accompagnons vos collaborateurs dans l’entretien 
du potager. Un premier pas vers l’espace nourricier

Notre modèle économique s’articule 
autour des deux o�res, maraichage et 
dégustation, que nous pouvons compléter 
avec des modules répondant à vos besoins 
et vos envies. A partir de 4 € HT le m2 par 
mois, nous avons travaillé des tarifs afin de 
rendre notre service économiquement 
viable.

DEGUSTATION

En complément de l’o�re maraichage, nous prenons 
en charge l’ensemble des cultures du potager, 
arrosages, paillages, amendements, récoltes. Un pas 
pour faire pousser, le deuxième pour déguster.

LES COMPLEMENTS

LES THEMATIQUES & LA FORMATION : Réaliser son 
compost, la rotation des cultures, le palissage, le 
tuteurage... autant de compétences que nous 
pouvons transmettre.

LES EQUIPEMENTS : serre, cabanon, récupérateur 
d’eau, toilettes sèches, espace détente... Nous 
installons l’ensemble du matériel que vous désirez.

ECO DEVELOPPEMENT: Eco pâturage, aquaponie, 
horticulture, des o�res écologiques en plein essor à 
votre service.
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LES PARTENAIRES

Accompagné dans notre démarche par la société 
GARCIA, paysagiste installé dans l’Oise , cette 
entreprise nous assure une expérience et une 
expertise indispensables pour un travail professionnel 
en mettant ses ressources et ses compétences au 
service du « petit pousseur ».

Une jeune entreprise a besoin d’être épaulée. Dans un contexte économique di�icile, il 
est compliqué de créer des concepts novateurs sans soutien et sans appuis. L’ensemble 
de nos prestations sont réalisées selon le précepte de l’éco responsabilité.

LES FOURNISSEURS

Nos fournisseurs sont sélectionnés selon leurs 
méthodes de travail certifiées et en alliant au 
maximum la notion de proximité. Aussi, les 
équipements proposés feront l’objet d’une étude 
attentive et devront répondre à une logique 
écologique évidente.
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