
Jardins en Seine 2016

Le jardin de demain sera un jardin en mouvement qui doit être
modulable en fonction des saisons et des utilisations.

Un endroit où les enfants peuvent s'épanouir, possédant leur
propre jardin secret et où les parents utilisent ce lieu de vie
convivial tout en restant connecté.

Le végétal a une place importante dans ce jardin où il conquiert
les espaces verticaux.

Les matériaux nous apportent la douceur d'un cocon par leur
texture et leur effet visuel tout en définissant les espaces.

Urban Paysage 
38 Rue Rieussec - 78220 Viroflay - Tél : 07 60 62 88 35
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Urban Paysage  
Matériaux
Opus Eris coloris ardoise - 
Bradstone
Bordurettes Eris coloris ardoise -
Bradstone 
Piquets de schiste - Bradstone
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Plaisirs partagés en ville 
Dans ce jardin éphémère, nous avons voulu mettre en avant 
le partage des plaisirs au jardin, en famille.

Le plaisir visuel tout d’abord, avec le mariage des plantes et
des divers revêtements minéraux apportant un esprit relaxant.

Le plaisir des enfants ensuite, en y intégrant une aire de jeux
qui leur est entièrement dédiée avec une cabane de trappeur
pour qu’ils se racontent des histoires et un  sol souple en
EPDM aux couleurs vives, garantissant leur sécurité dans 
le jeu.

Le plaisir des parents enfin qui, entre amis ou en famille, 
profiteront d’un spa pour se détendre.

Design O Jardins filiale d’Espaces Verts Services est une entreprise issue de l’association 
de différents spécialistes dans l’aménagement extérieur.
11 route de Marcilly - 77165 Saint Soupplets - Tél : 01 60 01 34 86
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Design O Jardins 
Matériaux
Dalle Jouques coloris Ardèche -
Carré d’Arc
Margelles Eris coloris Ardoise -
Bradstone
Bordurettes Eris Coloris Ardoise -
Bradstone
Angles droits Eris coloris Ardoise -
Bradstone
Gabions
Revêtement de sol en EPDM

Végétaux
Festuca glauca, Ophiopogons
Pins en nuage, Buis en boule
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La joie du cœur
Quel jardin pour aujourd'hui ? Quel jardin pour demain ?
Dans un monde à la période troublée, dans un monde de confusion, dans
un environnement d'hyper-sollicitations, quelle place pour le jardin ?
A quelles nouvelles demandes, à quelles nouvelles nécessités obéit-il ? 
C'est sur le fil de cette réflexion que s'est dessiné ce jardin microcosme,
entre jardin de poche et jardin zen.
Un jardin voulu comme un sanctuaire dédié à la nature, pour rendre 
visible le spectacle des forces régénératrices de la nature. Ressourcer par
la vision d'une mise en scène qui magnifie chaque plante, chaque pierre,
chaque oeuvre de métal. Il s'agit de choisir et d’installer avec soin, dans
un souci de rayonnement, chaque élément de ce petit jardin microcosme
qui entre en résonance avec tout ce qui l'entoure : un jardin d'harmonies.
Un lieu où se retrouver, se remettre dans son axe. Un jardin de recentrage
pour s'épanouir et reprendre force en soi. Mais aussi un jardin accessible
à tous, simple de structure, adaptable sur une terrasse de ville, 
peu coûteux.
Un vrai jardin de création In Situ. A la recherche de la réponse personnalisée et de la forme adéquate.
Pour dégager l'âme authentique. 
Cette réalisation est le fruit d'un partenariat de création entre Franck Chastanier, concepteur de jardin,
d’œuvres design et d'art in situ, et Stéphanie et Jean-François Taffin, paysagistes et propriétaires 
de la Jardinerie de Curiosités à Montmorency (95). Une fusion hybridée qui rassemble et fait dialoguer
autour d'un axe fort, les caractères singuliers de leurs univers.
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JF & S.Taffin / F.Chastanier 
Matériaux
Opus 60 Schistone coloris Armor -
Bradstone
Piquet de Schiste - Bradstone
Traverse bois teck nuancé - 
Bradstone
Poutre bois teck nuancé - 
Bradstone
Galets, Dalles de basalte
Graviers, Verreries

Végétaux
Bambous, Nandinas, Aralias, 
Erables japonais Cornus, Fagus, 
Pieris, Pittosporums, Mousses,
Fougères, Helxine, Prêle, 
Carex, îles-nids-carrés de vivaces
fleuries.

Stéphanie et Jean-François Taffin
6 rue des Chesneaux - 95160 Montmorency 
Tél : 01 39 64 57 01

F'Chasta créations
35, rue de la Norée - 95680 Montlignon 
Tél : 06 61 84 79 90  
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Lepaon Jardins Parcs
205 route de St Germain - 78240 Carrières/Seine - Tél : 01 39 57 30 06
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Lepaon Jardins Parcs  

Matériaux
Opus Cilaos coloris gris - 
Bradstone 
Bordurettes Cilaos - Bradstone
Piquets New york - Bradstone
Bois

Végétaux
Olivier
Pittosposrum tobira
Phormium
Cyprès sempervirens
Bambous
Buis 
Viburnium
Plantes vivaces fleuries
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le Jardin de demain
Le jardin, sa vision, son interprétation et son usage changent 
de jour en jour, il évolue vers plus de respect, vers plus 
de partage et d’échanges, échanges entre les hommes, 
cohésion entre les plantes et les matériaux qui le composent.

Ce jardin se doit d’être ouvert et aéré, appelant ainsi au 
partage du lieu.

Un îlot central, propice à la méditation grâce au bruit apaisant
du ruissellement de l’eau, se lie à une bulle végétale ouverte
sur l’extérieur, entretenant une atmosphère privilégiée 
et cohérente.

Cera Jardin
47 rue Marcel Dassault 92100 Boulogne Billancourt - Tél : 01 48 59 35 03 
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Cera Jardin
Matériaux
Opus 60 Lyas  
Marches Lyas 
coloris Ardennes - Bradstone
Piquets New York - Bradstone
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En avant le jardin
Cette année, créateurs d’espaces de vie et d’émotions que nous sommes,
nous vous invitons à embarquer dans notre vaisseau pour de nouvelles
aventures. Nous sommes ici, à présent, dans un bateau qui navigue vers 
le futur, fiers de notre passé, nous regardons l’avenir avec envie et plaisir.

Du passé, nous tirons notre expérience. Les sols sont mis en valeur par 
le bois vieilli et la pierre naturelle de couleur gris foncé, les marches sont
encadrées par de la tôle aux  soudures brutes. 

Quant au futur, il est représenté par de la toile ou papier peint extérieur.
Pour figer le présent, le temps d’un souffle, d’une photo, nous avons
installé des fenêtres verticales qui nous offrent une autre lecture 
de la visite et nous reflètent la réalité. Dans cet espace de vie dédié 
à la détente et à la convivialité on retrouve différents niveaux avec 
des surfaces triangulaires faisant écho au papier peint. 
Deux fauteuils et coussins apportent des touches de couleurs et nous 
invitent à nous prélasser.

Les végétaux complètent cette harmonie avec la couleur pétillante des 
vivaces, magnifiées par la souplesse de leur mouvement. Le regard est 
ensuite irrémédiablement attiré par le port majestueux des arbres aux 
délicates écorces. La voile triangulaire, incontournable pour voyager, nous protège des éléments.

En quête de nouveaux projets, embarquez avec Didier Danet et son équipage pour de nouvelles 
découvertes.

Didier Danet SAS 
310, rue Gabriel Péri - 92700 Colombes - Tél: 01 42 42 63 99
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Didier Danet 
Matériaux
Dalles Eris mono - format 
coloris gris - Bradstone
Papier peint d’extérieur - 
Wall and deco
Mobilier de jardin - Unopiu  
Voile d’ombrage -Soloven 
Murs en fibre de verre blanc -
SO Garden
Plancher en lames aspect vieilli

Végétaux
Prunus à écorce décorative
Pittosporum tenuifolium 
Carex : testacea et pendula
Fargesia (ou bambou non 
traçant) 
Euphorbes
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Swing Garden
Cet espace très structuré par le dallage et les lignes d’Arums 
est contrasté avec la forme souple des troncs de charme 
et les jets d’eau.

Il est volontairement ouvert et offre ainsi une vue transparente
sur la capitale, les arbres apportant en pleine saison une ombre
naturelle au jardin.

EURL Pierre Berdoulat  
6 rue J. Ferry - 95540 Méry sur Oise - Tél 01 30 36 90 94
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Pierre Berdoulat  
Matériaux
Dalle Astoria - grès cérame 
coloris gris - Carré d’Arc
Piquet de schiste 
coloris Armor- Bradstone
Piquet New York 
coloris Ardennes - Bradstone
Marche Lyas coloris Ardennes -
Bradstone

Végétaux
Charme conduit en forme swing,
Buis, Graminées,
Vivaces de saison



Le Nid
Les sols se bétonnent à mesure que le tissu urbain se densifie et que les agglomérations 
grossissent.
Comment garder ses racines dans une ville sans terre où notre alimentation pousse 
toujours plus loin de son lieu de consommation? Quel sera le jardin de demain ? 
Se poser ces questions ne revient-il pas à se demander quel sera le jardinier de demain ?

Pour Nordscape, le jardinier de demain incarne ce lien à la terre. Il est garant de la 
pérennité du vivant et du naturel en ville. Pour concevoir le jardin de demain, il crée les
conditions optimum d'épanouissement du végétal et d'accueil des insectes puis il prend 
le temps de prendre le temps au jardin. 

Il observe, rêve et accompagne la mouvance de son jardin. Dans cette perspective, 
il bousculera ses habitudes en laissant une grande place à la spontanéité, à l’imprévu 
et aux surprises du vivant. 
Le Nid est une installation éphémère aux dimensions d’une pièce qui rend hommage à la puissance et au génie 
de la Nature. Il met en exergue la beauté des constructions 
naturelles, conçues par la faune et la flore. La forme alvéolaire de sa structure reproduit l'organisation géométrique
des cellules végétales ou des ruches des abeilles. Cet écrin de vie suspendu au dessus de la ville crée l'harmonie
entre les hommes et le végétal. Il accueille une diversité de plantes, d’insectes et de personnes venus d'ici 
et d'ailleurs pour donner naissance à un lieu de convivialité et de biodiversité.

Le Nid est perçu comme un lieu de naissance et de protection de la vie qu'il abrite. Le corps et l’esprit de l'Homme 
s’apaisent dans une douce nature et celui-ci retrouve des sensations simples et primaires. 

Par ce projet, nous invitons le visiteur à chercher le lien nouveau qu’il pourrait établir avec la nature. Le jardin de 
demain est le fruit du regard et de la pensée que porte l'Homme sur le monde. Le jardinier urbain en quête de ses 
racines et d'harmonie avec le vivant se nourrira des expériences heureuses de son jardin.

Dans ce jardin, le paysage urbain pourrait bien vous réserver des surprises.

Nordscape
58 rue de Paris 92190 Meudon - Tél 01 45 07 27 31

Nordscape 
Matériaux
Dalle Crécy coloris beige -
Bradstone

Végétaux
Cornus kousa, 
Aralia japonica , Amélanchier 
Fougère arborescente 
Phormium, Osier 
Jasmins étoilé 
Clématite armandii, Gunnera 
Chêne des marais 
Chêne vert , Neflier 
Akébia, Pittosporum 
Bambous (diverses variétés)
Charmilles 
Diverses graminées 
(variétés de saison)
Mousses
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Un jardin raisonné !
Le jardin de demain est une nouvelle pièce à vivre en continuité avec l’inté-
rieur de la maison. Esthétique mais pratique, il est un espace de bien-être 
et de convivialité. 
L’environnement connecté dans lequel nous évoluons, nous incite à conce-
voir nos jardins différemment. Nous vous invitons à découvrir sur notre es-
pace, de nouvelles pratiques pour un jardin raisonné. 
Afin de préserver son intimité et de donner une autre dimension au jardin, 
il peut être réalisé verticalement. Les modules choisis pour le mur végétal 
favorisent le phototropisme naturel des plantes. 
Pour revisiter le potager, nous avons implanté des plantes aromatiques 
dans les gabions. 
Les éléments électriques et connectés permettent de mettre en valeur 
l’espace tout en le scénarisant. Ainsi, le robot de tonte fait le travail 
à votre place et définit seul les emplacements qui demandent une coupe. 
L’éclairage est géré par Bluetooth ou wifi, tout comme la lame d’eau 
et l’arrosage. Il est ainsi possible de programmer et gérer ses 
consommations en eau plus facilement. 
Certains éléments améliorent et simplifient l’entretien du jardin, le paillis
conserve l’humidité du sol plus longtemps et favorise la biodiversité du substrat, l’eau du bassin 
sert de récupérateur d’eau de pluie et est réutilisée pour l’arrosage. 
La combinaison plantes aquatiques/poissons rend l’eau utilisable pour le jardin.
Ludique, esthétique, pratique, écologique, chacun retrouvera dans ce jardin le plaisir et la manière 
de se l’approprier.
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Roots Paysages  
Matériaux
Dalles New York coloris 
Ardennes - Bradstone
Bordurettes Lyas Ardennes -
Bradstone
Piquets New York Ardennes -
Bradstone
Galets blancs marbre roulé
Gabions
Gravillons, Lame d'eau  Inox
Lame terrasse pin thermo-traité
Modules pour mur végétal - 
Vertiss Plus, Panneaux pin 
Traverses de chêne
Bâche EPDM

Végétaux
Arbustes, Bambous, Bouleau 
de l’Himalaya, Graminées, 
Plantes aromatiques, Vivaces

Roots Paysages 
1 Chemin Herbu 78117 Châteaufort - Tél 01 39 56 15 53     
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Boréal
Parenthèse de calme et de relaxation, carré de détente et de bien être, 
cet espace outdoor contemporain propose le plaisir de la baignade 
en toute saison autour d’un spa Boreal de la société Equali  et d’une ban-
quette en bois exotique aux lignes strictes et épurées.
L’esprit de ce jardin se décline autour de l’eau, élément omniprésent, 
qui cascade et donne l’illusion de se déverser en contrebas dans un 
bassin flanqué de pas japonais de schiste. 
Une terrasse minérale, composée de dalles  grises offre un espace de vie
supplémentaire pour recevoir et prendre l’apéritif entre amis. 
Des inclusions végétales viennent contraster la structure linéaire de la
composition. Euro Appros Verts nous fournit une fois encore une palette
végétale contrastée, entre ambiance alpine (conifères et pins taillés en
nuage) et exotisme (palmiers, fougères, bambous). Une fenêtre sur la ville
est conservée dans la densité végétale afin d’admirer le panorama sur
Paris tout en barbotant dans une eau à 35°C .
Véritable bijou de sol, une dalle de verre illuminée, de notre partenaire 
Altiis, est sertie dans le platelage et apporte couleur et caractère au 

seuil d’entrée. 
Du mobilier, des troncs de palmier creux en guise de bacs à plantes, des miroirs 
et des claustras en teck massif importés d’Indonésie par notre sponsor Fence,
habillent l’espace et créent des jeux de transparence et de reflets, d’ombre et
de lumière.
Des totems  de mosaïque, réalisés par  Stéphanie Lechevallier, sont 
disséminés dans les plantations et suscitent raffinement et surprise.
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Studio In Situ  
Matériaux
Dalle Calypso coloris gris minéral -
Carré d’Arc
Piquets de Schiste coloris Armor -
Bradstone
Pavage Chelsea coloris Gironde -
Bradstone
Lames de bois

Végétaux
Pinus mugo, Amélanchier
Betula, Cornus kousa
Acer negundo
Juniperus chinensis L. Keteleri
Cryptomeria japonica
Pinus maritima
Magnolia grandiflora L.
Cupressus sempervirens L.
Cupressus sp. Davidia involucrata
Plaques de sedum

Studio In Situ 
43 rue de la corniche - 91400 Orsay / Stéphane Jonckheere - Tél : 06 82 67 54 65
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Le Refuge du Citadin
Un endroit tranquille, confortable, pour se mettre à l’abri,
pour se ressourcer.

Un cadre serein, caractérisé par des lignes courbes et des
formes simples.

Les plantes au feuillage original donnent un coté exotique
à un jardin clos et luxuriant.

Enfin dans cet espace limité, une petite fontaine donne
une animation pour le plus grand plaisir de tous.

Projet de Stéphane Briand et les élèves de 1ère Bac Pro Aménagement 
de l’Espace Travaux Paysagers

Ecole Fénelon / Lycée du Paysage et de l’Environnement 
1 Rue de Montauban - 93410 Vaujours  - Tél : 01 49 63 62 17 - site : www.fenelon.fr
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Lycée Fénelon 
Matériaux
Pavés vieillis Montréal coloris
Anthracite - Carré d’Arc
Fontaine Sully coloris gris 
Serena - Carré d’Arc

Végétaux
Acer palmatum, Cytisus, 
Phormium, Choisya ternata, 
Photinia fraseri, Ribes,
Calistemon, Lavandula, Erica, 
Nandina, Pittoposrum
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Un potager urbain sur terrasse accessible à tou(te)s 
L'idée directrice de cette création était de proposer un potager urbain
sur terrasse accessible aux personnes à mobilité réduite en optant pour
des dispositifs techniques simples, abordables, productifs, bio-logiques
et adaptés aux usages urbains. Partout en Ile-de-France germent de
nouvelles tendances de jardinage naviguant entre low & high tech
ancestrales et nouvelles technologies. 

Ces tendances regroupées sous le terme d'agriculture urbaine prônent
l'utilisation de techniques dans un souci d'économie d'espace et de
moyens, que ce soit en eau, en énergie, en surface, en fournitures et
produisant un minimum de déchets non revalorisables. 

Nous avons essayé dans ce jardin de représenter certains 
dispositifs qui se multiplient dans les jardins de ville privés
comme collectifs et que l'on voit de plus en plus apparaître dans les espaces publics

de nos collectivités (cultures hors sol en sac, parois et toitures végétales,
aquaponie, cultures verticales, 
potagers en bottes de paille 
et carrés potagers surélevés 
accessibles aux PMR). 

Ces dispositifs sont en partie
réalisés en matériaux de 
récupération (recyclage) et sont
le résultat du travail des élèves
en production végétale et en
espaces verts.

Lycée Horticole de Montreuil
16 avenue Paul Doumer 93100 Montreuil sous bois - Tél : 01 48 70 41 10
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Lycee de l’horticulture 
et du Paysage de Montreuil 

Gestion de projet  
M. Joël Dommanget 

Mise en production légumes
Elèves de Bac Pro PH Productions Horticoles
encadrés par Mme Anne Degeimbre 

Elèves de CAPa 1 MH Métier de l’Horticulture 
encadrés par  M. Vianney Cottineau 

Réalisation scène    
Elèves de Bac Pro AP Aménagements Paysagers
encadrés par M. Joël Dommanget 

Réalisation graphique  
M. Vianney Cottineau - Enseignant technique

Responsable pédagogique & Contact
M. Rachid Bouzagou 
Directeur des enseignements professionnels
cheftrav.lycéehorti.montreuil@ac-creteil.fr

Matériaux
Pavés Castille martelé ton Pierre -
Carré d’Arc
Bordurette Castellane coloris 
Savane - Carré d’Arc
Eclairage de jardin : lumière
blanche et colorée, en balise, 
en faisceau, en spot large.
Végétaux
Prunus padus, Laurus nobilis,
Rosmarinus officinalis, 
Plantes vivaces, annuelles, 
bisannuelles, Plantes grimpantes
Gazon de plaquage
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Eldoradeau
Avril 2381 - Plic, plic, plic... L'eau est partout.

C'est dans un monde fouetté par les embruns, frappé par le soleil
que les peuples ont appris à vivre. Dès la fin de l'ère méga-saha-
rienne*, une soudaine montée des flots a noyé les sols craquelés
des continents. La nappe d'eau bleue enveloppant notre Terre 
a été re-colonisée par une végétation aquatique luxuriante. 

Les Hommes ont dû s'adapter pour survivre, en détournant des 
objets de l'ancien monde. Des maisons de fortune sur pilotis ont
éclos ça et là. Pareilles à d'immenses radeaux elles ressemblent 
aux pièces des anciennes maisons... sans murs. 

La vie et l'économie s'organisent autour de la pêche et de fébriles
cultures aquatiques. Sur ces foyers flottants, des potagers sont
aménagés, des hamacs sont tendus, des douches sont improvisées.

Cette nouvelle vie lacustre est bercée par les radios (unique source
de communication), le chant des mouettes et le clapotis des vagues.

* période géologique furtive du XXIIème siècle, de sécheresse extrême et d'aridité où l'eau a disparu de la Terre,

faisant suite au grand dérèglement climatique.

Tecomah Ecole de l'Environnement et du Cadre de Vie 
Chemin de l'Orme Rond - 78356 Jouy-en-Josas - Tél : 01 39 67 12 00
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Tecomah 
Matériaux
Dalles Romance coloris 
Savane - Carré d’Arc
Voliges en pin 
Cordages
Tuteurs rabotés en pin 
Bâche de bassin EPDM

Végétaux
-  Cyperus Papyrus
- Phragmites australis
- Phyllostachys aurea
- Fatsia japonica
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Le miroir de l’avenir
Pédalez, illuminez, économisez

Nous vivons une époque dans laquelle les énergies fossiles sont 
remises en question ! Les apprentis ont choisi de sensibiliser les 
visiteurs sur les énergies renouvelables.

La diagonale principale, travaillée en arc de cercle, délimitée par 
des rondins de bois, est composée d’un vélo équipé d’une dynamo
qui activera l’éclairage du miroir dont les reflets vous révèleront un
massif de bruyères colorées. La deuxième diagonale formant une 
parenthèse vous offrira un moment de détente. Elle est composée
d’une terrasse accessible par un pas japonais, d’une table basse 
et d’un banc en bois. Cet ensemble est encadré par deux conifères 
en pots.

En face de ce dernier, la scène vous offre un clin d’œil sur les 
matériaux de récupération utilisés pour former un espace végétalisé,
composé d’étagères et de plantes en pots annuelles et vivaces.

Enfin, un gazon de placage met en valeur les différents espaces 
et les unifie avec harmonie.

UFA Fénelon
1 rue de  Montauban - 93410 Vaujours - Tél : 01 49 63 62 28
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UFA Fénelon 
Matériaux
Dallage Galaxie coloris gris -
Carré d’Arc
Bordurette Castellane coloris
Luberon - Carré d’Arc
Bordurettes en rondins de bois,
Vélo, guirlande,  miroir, 
Bacs plastiques
Planches et pots de 
récupération pour le banc, 
la table et les étagères  

Végétaux
Bambous sacré 
(Nandina domestica)
Bruyères (Erica carnea)
Cupressus sempervirens totem
Mélange de plantes annuelles
et vivaces en pot 
Gazon de placage 
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le jardin pliant
Le jardin pliant s’inspire de l’origami , art du pliage du papier, 
originaire du Japon, les dalles de béton représentant les papiers pliés.
Ce jardin aux lignes sobres se veut contemporain et épuré.
Le visiteur est amené à se promener en suivant une ligne directrice,
celle du chemin.
Aux abords de ce dernier, des poacées, du gazon et deux arbres 
viennent donner à l’ensemble un aspect japonisant.
En automne, l’œil du visiteur sera attiré par les couleurs chatoyantes
des érables.
Enfin, deux bassins se répondent en opposition, de chaque côté 
du jardin pour mettre en avant la partie minérale. 

Conception
Elèves 2ème BTS Aménagement  Tiphaine Babulle Cadin - Professeur S. Houet
Réalisation
Elèves de BP Aménagement et Tiphaine Babulle Cadin- Enseignant encadrant F. Zawadka

CFPPA de Saint Germain en Laye 
Route forestière des princesses 78100 Saint-Germain-en-Laye - Tél : 01 30 87 18 40
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CFPPA Saint Germain en Laye  
Matériaux
Dalle Calanco 
coloris anthracite - Carré d’Arc
Muret Clairefontaine - 
Carré d’Arc

Végétaux
Chasmanthum latifolia
Carex testacea
Acer platanoides drummondii
Acer x freemanii automn blaze


