COPROPRIETE ALESIA - Le bureau comestible
La copropriété Alésia est un projet composé de 2 espaces distincts regroupés autour d’une copropriété d’entreprise. Le présent dossier présenté par La
SAUGE, association d’agriculture urbaine créée pour favoriser la pratique d’une activité agricole à pour objectif d’offrir un lieu permettant la formation des
collaborateurs sur les thématiques agricoles ainsi qu’un lieu de convivialité, dans un cadre agréable et végétalisé lors des temps de pause ou de travail.

Le jardin potager en toiture
La toiture est le lieu principal de l’activité potagère. Il est à la fois un lieu
productif avec plus de 30 variétés de fruits et légumes et un
espace d’animation pour apprendre les techniques de jardinage.
Le potager est réalisé directement sur dalle grace à des planches
de cultures. Elles sont composées de déchets urbains compostés.
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Le patio d’ombre au RDC
Du
fait
de
son
accès
compliqué, le patio est avant tout un
espace
paysager
agréable
à
regarder, métaphore végétale de
l’espace de travail. Il est pensé en
prolongement des salles de réunion.
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Meuble à insectes
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travail, de réunion formelle et
informelle, propice à la créativité.
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Lors des moments de pauses,
notamment
au
déjeuner,
les
collaborateurs peuvent s’y retrouver.
La partie la moins ensoleillée du fait
de grands sujets est proposée comme
espace détente et relaxation, car elle
est également abritée des regards.
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