L’HÔPITAL DES PLANTES
plus qu’un projet...
L’ÉQUIPE
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PORTÉ PAR :

L’Hôpital des plantes s’articule autour d’une équipe connaisseuse de
l’horticulture et des plantes, impliquée depuis de nombreuses années
dans le milieu associatif, professionnel du paysage et de l’agriculture
urbaine et qui scrute les besoins et
tendances des Parisiens.

Nous sommes partis du constat que, chaque jour, des fleuristes
jettent leurs invendus, délaissent les plantes qui ne sont plus en fleur.
Chaque semaine, nous rencontrons des clients qui abandonnent des
plantes trop prolifiques, rendues inadaptées pour chez eux. En toute
saison, les massifs floraux des communes font peau neuve dans un
gâchis perpétuel.

LES JARDINIERS À VÉLO

Nous développons la logistique urbaine, et plus spécifiquement celle
liée au transport du végétal à vélo.

les-jardiniers-a-velo.fr

EN PARTENARIAT AVEC :

Cette nouvelle pépinière urbaine
vient dans la suite de celles que nous
avons déjà pu monter par le passé et
est à l’étude depuis deux ans.

Nous voyons les bienfaits écologiques et économiques potentiels
et inexploités que pourrait engendrer la mise en place de solutions
pour pallier ce gaspillage de végétaux, pourtant si précieux et rares
dans nos villes.
Une structure logistique dédiée à cela manque aujourd’hui à Paris.
Notre projet se veut une première réponse locale à ce besoin.
Les publics en difficulté comme les associations à but non lucratif qui
n’ont pas forcément les moyens d’accéder à des plantes de qualité
pourront faire appel à nous et promouvoir ainsi l’activité.

Elle se veut une vitrine des dynamiques environnementales des
Jardiniers à vélo, de Pépins Production et de ses partenaires.

PÉPINS PRODUCTION
pepinsproduction.fr

Cette nouvelle pépinière urbaine vient dans la suite de celles que
nous avons déjà en place. Elle se veut une vitrine des dynamiques
écologiques des Jardiniers à vélo, de Pépins Production et de ses
partenaires.

...une dynamique à valoriser
DES ATELIERS AVEC LES RÉSIDENTS

UNE IMPLANTATION STRATÉGIQUE

UNE VUE IMPRENABLE POUR BIEN SE REMETTRE

Résidence inter générationnelle du quai des Célestins

30/32, Quai des Célestins 4eme

350 m² au coeur du Marais
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La Maison des générations permet le lien entre des résidents d’origine et d’âge très différents, auquel s’ajoute un personnel impliqué
dans la vie du collectif, ce qui fait la spécificité de ce lieu.
Le site accueille des ateliers autour du soin des plantes dans la salle
commune sous une verrière qui s’y prête tout à fait (que nous avons
pu apprécier lors de la visite de site). Les plantes portent avec elles
des histoires, jardiner soigne, apaise et permet la créativité.
La pépinière coucourt également à la réalisation d’ateliers autour du
jardin, de l’alimentation et du recyclage notamment qui pourront être
réalisés au près des résidents. Les Jardiniers à vélo et Pépins Production apporteront leur expertise en entretien des plantes et confieront aux résidents volontaires des « missions de sauvetage » des
plantes recueillies.
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1 Jardinerie partenaire
2 Jardin Truillot
3 Pépinière Chanzy
4 Marché aux plantes et aux oiseaux
5 Pépinière de Saint-Vincent-de-Paul
6 Maison des acteurs du Paris durable
7 Jardin des plantes

Site de l’équipe et de ses partenaires

(vente, récupération et partenariats)

Site identifié pour y vendre
des plantes, en récupérer

(paysagistes, fleuristes...)

Site de partenaire potentiel

(dont sites Parisculteurs)

Une des raisons pour lesquelles nous avons postulé à la Résidence des Célestins est qu’elle se trouve idéalement placée par
rapport au projet.
En effet, le site est au croisement des lieux de récupération et de
distribution avec nos partenaires et certains de nos principaux
clients, permettant une logistique à vélo optimale.
L’Hôpital des plantes s’appuie sur la dynamique du site, de son
équipe et de son réseau de partenaires locaux pour développer
notamment son activité de commercialisation de plantes.
L’approvisionnement nécessaire en plantes pour démarrer l’activité
de la pépinière est déjà en place grâce à l’appui de nos partenaires.

une dizaine d’ateliers
sur le site

ACCÈS AU SITE...

8H réception

Le toit n’est accessible que très ponctuellement au public.
Au vu des contraintes du site et du projet, il a été estimé qu’une seule
personne sera en charge de venir régulièrement pour déposer des
plantes, les entretenir ou en emporter avec elle.
La vente sur le site n’est pas envisageable.

Tri, sélection, empaquetage, nettoyage...

9H Arrivée des plantes
Déchargement sur le site
à l’entrée, présentation à l’accueil,
montée des plantes sur le toit...

11H Livraison et jardinage
Pour un atelier, un chantier...

400 plantes récupérées
en moyenne par mois

100 tournées de récupération
ou de livraison par an

9H30 opérations d’entretien

10H30 communication

Entretien des plantes et du toit, mise à jour de
la liste des disponibilités, préparation des commandes, nettoyage...

Prise de contacts, réalisation d’éléments de
communication, mise à jour de l’application...

UNE LOGISTIQUE...

Émergence
technique
Point
d’accès
en RDC

Des prix justes
L’objectif du projet est de trouver un
équilibre financier en réussissant à
vendre des plantes peu chères tout
en rétribuant correctement le temps
consacré. Avec l’objectif que la moitié de nos plantes soient vendues à
moins de 1 €.

La pépinière

Responsabilité
Notre production respecte l’environnement, elle s’appuie sur les
principes d’agriculture biologique et
nous travaillons essentiellement à la
main. Nous livrons à vélo jusqu’en
proche banlieue !
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Chaque plante compte
Chaque nouvelle plantation à Paris
grâce à nos plantes aura un impact sur
notre environnement, réduira les pollutions liées à leur mise en décharge, à
leur traitement et à leur réapprovisionnement.

Des espaces techniques à libérer

Espaces connexes au toit

Organisation des cultures

La préservation d’une bande stérile de 40 cm d’épaisseur au minimum autour des relevés d’étanchéité
et des émergences techniques est préconisée dans
le dossier Parisculteurs. Il n’est pas spécifié que
des travaux sur ces émergences ou sur l’étanchéité
seront à réaliser par le porteur de projet.

«Les trois terrasses», conçues, aménagées et entretenues par les Jardiniers à vélo, seront des lieux de détente pour les résidents. Ils pourront
y réaliser des ateliers de plantation
et de remise en forme de végétaux
abandonnés, ou de variétés plus
rares ou remarquables à conserver
sur le site pour être multipliées.

Certaines cultures à cycle de vie, de
reprise ou de remise en état rapide,
principalement des plantes annuelles,
seront placées au plus près de l’accés
au toit.

Des espaces pour les opérations de culture et de stockage sont pris en compte en dehors des espaces à libérer,
notamment au plus près des cultures. Un espace de
stockage de la taille d’une malle sera prévue pour le
rangement du petit matériel. Une table pourra être installée sur le toit pour la réalisation de certaines tâches.
Des installations passe-pied avec garde-corps, seront
mises en place pour pouvoir passer par-dessus les
tuyaux et autres émergences en toute sécurité.

80 m² de planches
de culture exploitables

Transmission
Nos structures défendent les valeurs
du partage, de l’entraide, du don et
des prix accessibles à tous pour favoriser la végétalisation urbaine de
nos villes.

Vers le zéro déchet
Notre objectif est clairement de limiter le gaspillage de végétal, mais cela
s’applique également aux pratiques
culturales que nous mettons en place.

ET UN AMÉNAGEMENT ADAPTÉS

Les relevés de plan en phase “pro” du projet permettront
de déterminer les espaces de stockage provisoire ou,
à long terme. Le matériel et les quantités de substrat à
stocker sont minimes comparés à certaines de nos pépinières étant donné que nos cultures seront faites à partir
d’une bonne partie de plantes déja en pot.
La salle
commune
RDC

Pour acheter des plantes, il faut être adhérent de
l’association Pépins Production ou client des Jardiniers à vélo.
Vente en ligne et sur commande, sur nos autres sites de production,
dans des magasins partenaires ou lors d’événements locaux comme
au jardin Truillot déjà intéressé par notre démarche.

DE BELLES RÉSCAPÉES
À PETITS PRIX
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Tuyau

Prix de vente à l’unité
de 0,5 € (30% des
plantes vendues)
à 9 € (2% des plantes)

ET COMMERCIALISATION

L’emplacement de l’espace de stockage provisoire, du
coin « propreté » et des installations passe-pied dépendra de la localisation exacte du point d’accès au toit (en
cours d’étude par les collaborateurs du site).
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La salle commune sous verrière en
RDC peut être « investie » pour les
ateliers et productions connexes au
toit.
L’ « extension »  de terrasse   à   l’est,
identifiée sur le plan de repérage du
site Parisculteurs, mais actuellement
non accessible, pourra être mise en
culture si elle le devient.

Près de 10 000 plantes en godet et pot
de 5 litres sont potentiellement stockables sur le site. La remise en état des
plantes peut mettre parfois quelques
mois et demande de l’immobilisation
d’espace. Un tiers des surfaces sont
dédiées à ce stockage à long terme.
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