Séquençage du projet

La tour Eiffel à la Campagne
Projet pour la compagnie de Phalsbourg
aménagement de la terrasse d’un hôtel avenue de Saxe

LA Terrasse Lounge
Axonométrie de la
Terrasse «Lounge»

Terrasse potager

Plantation en BacLine, pour donner une illusion de prairie
de sorte que la tour Eiffel semble être posée sur un champs
de Coquelicots en été, de tulipes et de narcisses au
printemps, et de graminée en automne-hivers

Terrasse poulailler

Terrasse «Lounge»

Ilôts de détente
ANIMATIONS DU POTAGER & VALORISATION DES RÉCOLTES

Terrasse sous pergola, où vigne de table et chèvrefeuille
odorant apportent une ombre légère

• biodiversité

• paniers

• nutrition

• cueillette encadrée

• restaurant d’entreprise

Palette végétale
des plantes ornementales
(non exhaustive et à titre indicatif)

Terrasse Lounge,

(Vue depuis l’accès à la terrasse)

Palette végétale
des plantes potagères

LA Terrasse potager

déclinée en collections

(non exhaustive et à titre indicatif)

Axonométrie de la
Terrasse potager, et de la terrasse poulailler
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La terrasse «potager» est organisée en ligne de culture
afin de faciliter la cueillette de l’équipe de jardinier.
Chaque ligne présente une collection de légumes où chaque
espèce cultivée se décline en plusieurs variétés.
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Terrasse potager

Accompagnement de Ma Ville verte pour la mise en place du potager

( Calendrier à titre indicatif )
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Novembre
Réunion d’information et de
présentation du projet

...

Ma Ville Verte

Janvier

Mars

Réunion pour définir la charte
et le règlement du potager

...
...

CHARTE

...
Collaborateurs

Avril

Réunion avec le groupe de jardinier
pour définir la palette végétale et
valider le plan d’aménagement

+

+
+

Installation du matériel

Mai
Plantation et mise en route du potager

septembre
Inauguration du potager

