JOURNÉE D’ÉTUDE INTERNE 2010

Inventer la maison
de demain

La nature et le jardinage
dans la vie des Français
et des clients de Leroy Merlin
29 mars 2010
à l’Ascotel de Villeneuve d’ascq
Cité scientiﬁque, Avenue Paul Langevin

La nature, depuis les espaces verts publics jusqu’aux jardins, terrasses
et balcons, occupe une place de plus en plus importante dans la vie des
Français et répond à différents besoins : communion et proximité avec les
éléments naturels, détente, convivialité, loisirs... Les attentes exprimées sont
multiformes, et progressent en parallèle à des modes de vies de plus en plus
urbains. Chez soi, les moindres espaces intérieurs ou extérieurs sont investis
pour accueillir une plante en pot ou dégager un jardin miniature ornemental
ou potager...
Aujourd’hui, nous sommes à la croisée de savoirs ancestraux et de
tendances fortement émergentes : jardins potagers et jardins familiaux,
jardins d’agrément et jardins « à la Française » sont inscrits dans notre
culture, avec aussi bien des préoccupations vivrières que domestiques...
Et dans le même temps, des préoccupations contemporaines s’imposent :
l’intérêt pour des produits de plus en plus sains et « naturels », la
recherche de nouveaux espaces de convivialité collective dans les jardins
partagés, les préoccupations et inquiétudes environnementales liées au
changement climatique, le développement des « circuits courts » des produits
alimentaires...
Si l’espace nature des Français reste un lieu de transmission fort, on aspire
désormais à ce qu’il ne soit plus celui de la pénibilité ou de l’échec possible.
Même un apprenti jardinier veut pouvoir réussir ses cultures dès ses
premières plantations. Si les attentes environnementales sont fortes, celles
du résultat immédiat le sont tout autant. Le jardin cristallise donc des
attentes riches et paradoxales.
Cette journée d’étude interne va permettre aux participants d’approfondir
leurs connaissances de ces tendances. Nous croiserons les savoirs de
spécialistes du paysage, des espaces verts, des jardins privatifs, de l’urbanisme
et de l’architecture... Nous ferons les liens nécessaires entre le savoir des
professionnels dans l’espace public et l’évolution des pratiques individuelles
dans les espaces privés.

www.leroymerlinsource.fr

MATINÉE
9h00

APPORTS DE CONNAISSANCES
OUVERTURE DE LA JOURNÉE

APRÈS-MIDI

ATELIERS

14h00 - 16h00

Concevoir et structurer un jardin adapté aux nouveaux modes
de vie et aux nouveaux enjeux : jardin auto-sufﬁsants,
à entretien « naturel », etc.

Sébastien Savariau, directeur de Groupe Produits Jardin, Leroy Merlin
Marie-Reine Coudsi, directrice de l’éditorial, responsable Leroy Merlin Source
Centrale d’achat et communication : quelles questions pour le jardin Leroy Merlin
de demain ?

9h20

Du paysage au jardin, concevoir les espaces nature de demain

Didier Larue, Paysagiste, Atelier LD (Lyon, Lille et Rouen)

Didier Larue : Réalisations et projets.
Jardins pour maisons passives, carrés de terres pour appartements, maisons et jardins familiaux
entremêlés...
Bill Bouldin : Réalisations et projets (à déterminer).
Thierry Halgand, Balcoon : design et jardinage en balcons, terrasses, fenêtres.

Autrefois cantonné aux parcs et jardins, le paysagiste est devenu incontournable dans les espaces publics ces
dernières décennies. Dans son parcours professionnel, Didier Larue s’est aussi intéressé aux lotissements,
puis aux jardins privatifs et travaille maintenant sur les micro-jardins et les éco-quartiers de demain.

9h45

ATELIER 1

ATELIER 2
Cultiver et entretenir son jardin
Gestes, pratiques, produits, cultures.

Les espaces, les enjeux, les hommes : réussir la mutation des espaces jardins

Sylvie Sagne, Directrice adjointe des espaces verts de la ville de Lyon
Voilà plus de dix ans que les espaces verts de la ville de Lyon ont lancé une évolution radicale de leurs
conceptions et pratiques. Cela passe par un patient travail de formation et de changement de culture des
jardiniers. Ce basculement dans les espaces publics se répercute-t-il dans nos pratiques privées ?

10h10

Un Jardin, de l’idée à la vie

Bill Bouldin, Mechkat Bouldin Architectes et associés, Genève
Un projet de jardin conjugue plusieurs dimensions : une signiﬁcation culturelle ancrée dans un territoire, des
aménagements et des cheminements qui en feront l’ambiance, une réalisation physique pour ses habitants
en continuité avec l’intérieur et en lien avec la rue.

Sylvie Sagne : Changer de pratiques, une évolution au long cours.
Arrosage, compost, limitation des produits phytosanitaires, taille raisonnée, gestion différenciée...
Depuis les Espaces Verts jusqu’au jardin des particuliers
Claude-Marie Vadrot : Dans mon jardin, ma gestion différenciée et ma biodiversité !
Dans son jardin du Loiret, l’expérience d’un morceau de jardin laissé à l’état apparemment sauvage :
comment vit-il au ﬁl des années ?
Frédéric Brillot, La Maison du Jardin, Lille :
Promotion et mise en œuvre du jardinage écologique et coopératif, démarches individuelles
et collectives, en Nord - Pas de Calais.

ATELIER 3

10h35

Échanges avec la salle

11h00

PAUSE

11h20

Le jardin réconcilié ?

Claude-Marie Vadrot, Journaliste, délégué général des JNE, journalistes auteurs pour la nature
et l’environnement, auteur de la France au jardin, chez Delachaux et Niestlé, 2009
Bien des manières d’investir le jardin ont traversé l’histoire : jardin vivrier ou jardin d’agrément, jardin
ouvrier ou jardin de prestige, jardin ordonné ou jardin sauvage... Le temps est peut-être venu de réconcilier
ces démarches, dans un jardin plus écologique.

11h45

Tendances, attentes, besoins des Français

Vivre heureux dans son jardin, proﬁter d’un espace extérieur,
d’un contact avec la nature : Rapport à la nature, bien-être,
loisirs, équipements.
Pierre Dhenin, directeur de l’ENM (espace naturel métropolitain) de Lille :
L’envie d’apprendre et de faire des citadins, résultat des enquêtes de satisfaction auprès des visiteurs.
Cédric Carles, designer, atelier2cé, comité éditorial des Urbanités/RSR – observatoire de la ville,
Lausanne :
Objets et meubles innovants pour les jardins.
Michel Baarsch, association Côté jardins :
Les règles de vie et de partage d’un potager associatif et biologique, qui rassemble depuis 20 ans plusieurs
dizaines de familles de l’agglomération lyonnaise

15h30 - 16h15

PAUSE

Véronique Lelièvre, UNEP, Union nationale des entreprises du paysage
Le choix ou le désir de jardins plus naturels, de techniques plus douces, pour un espace autant investi que la
cuisine ; la demande d’espaces-nature comme éléments de lien social et de bien-vivre... ; relecture et analyses
de quatre années de collecte de données, études Ipsos 2007 à 2010.

12h05

Échanges avec la salle

12h30

PAUSE DÉJEUNER

16h15 - 16h45

Synthèse des ateliers en plénière

16h45 - 17h00

Conclusion

Sébastien Savariau, directeur de Groupe Produits Jardin, Leroy Merlin
Marie-Reine Coudsi, directrice de l’éditorial,
responsable Leroy Merlin Source
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Didier Larue, paysagiste DPLG
Passionné de nature et de dessin, il se consacre au paysage
dès ses années d’école d’architecture à Lille. Il crée son
agence nord à Lille en 1980 puis une agence sud à Lyon en
2002. Il s’associe ﬁnalement à Julio Da Silva, ingénieur Voirie et
Réseaux Divers, pour créer l’Atelier LD en 2006. Depuis plus de
20 ans, il enseigne en écoles d’architecture, intervient comme
conférencier et formateur HQE.

Marie-Reine Coudsi, directrice de l’éditorial,
responsable Leroy Merlin Source
Sébastien Savariau, directeur de Groupe Produits Jardin,
Leroy Merlin
Brigitte Mansuy, chef de Produits Groupe centrale d’achat
Jardin, Leroy Merlin
Denis Bernadet, médiateur spécialisé dans les questions
environnementales, Leroy Merlin Source
Claire Letertre, communication commerciale, Leroy Merlin
Pascal Dreyer, chargé de mission, Leroy Merlin Source

Sylvie Sagne, directrice adjointe des Espaces Verts, ville de
Lyon
Depuis 2000 aux Espaces Verts de la ville de Lyon, elle a
piloté successivement la démarche de certiﬁcation ISO
14001 visant à réduire les impacts des activités des jardiniers
sur l’environnement, le projet de Gestion Evolutive Durable
(évolution vers des modes de gestion écologique des espaces
verts publics) et les projets transversaux innovants (murs et
toitures végétalisés, mise en œuvre de la a traction animale
en ville, utilisation de biolubriﬁants et d’agro carburants...). Cocréation de la plateforme collaborative http://echospaysage.
unblog.fr.
Bill Bouldin, architecte
Architecte diplômé de l’Université de Genève et licencié
en lettres de Johns Hopkins University à Baltimore, U.S.A, il est
depuis plus de vingt ans associé à Cyrus Mechkat, avec une
orientation pluridisciplinaire. Ancien assistant en paysage à
l’Institut d’architecture de l’Université de Genève, il a animé des
ateliers de projet paysage. Il s’intéresse tout particulièrement
au jardin persan qu’il a étudié en Iran lors de ses voyages, et
aux aménagements agricoles hydrauliques tels que pratiqués
dans les pays arides.
Claude-Marie Vadrot
Journaliste depuis 30 ans, il est à la fois spécialiste des pays en
proie à des conﬂits et des questions d’écologie, de protection
de la nature et de société. Derniers livres publiés: la France au
jardin - histoire et renouveau des jardins potagers, Guerres et
environnement, L’horreur écologique (Delachaux et Niestlé),
et enﬁn «Enquête sur la biodiversité» (ed Scrinéo, coll Carnets
de l’info). Après 20 ans au Journal du Dimanche, collabore
désormais à l’hebdomadaire Politis et à Médiapart. Il est aussi
délégué général des JNE, journalistes auteurs pour la nature et
l’environnement.

ANIMATION
Denis Bernadet, médiateur, spécialisé dans les questions
environnementales, Leroy Merlin Source
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leroymerlinsource
tous les savoirs de l’habitat
Leroy Merlin Source, créé par Leroy Merlin en 2005, réunit
des chercheurs, des enseignants et des professionnels qui
ont accepté de partager leurs savoirs et connaissances
avec les collaborateurs de l’entreprise. Au sein de deux
pôles, ils apportent une information qualiﬁée en relation
étroite avec leurs besoins et enjeux.
Le pôle Habitat et santé répond à une attention ancienne
de Leroy Merlin envers les personnes handicapées et
dépendantes. Il réunit depuis 2005 des chercheurs de
l’université et des professionnels de l’accompagnement
des personnes handicapées et âgées.
Le pôle Habitat et société travaille depuis 2007 de manière
approfondie sur l’habitat sain (matériaux, produits,
solutions).
La réﬂexion issue de ces groupes de travail est diffusée à
l’ensemble des collaborateurs sur le site de Leroy Merlin
Source, dans les débats organisés en magasin (« Bien vieillir
chez soi », « Habitat et handicap », « Habitat sain »), et au
cours de journées professionnelles d’étude.

LES JOURNÉES D’ÉTUDE
À la différence des modes d’intervention en ligne de Leroy
Merlin Source, davantage centrés sur l’entreprise (débats
en magasin, interventions internes), les journées d’étude
sont organisées dans le but de satisfaire plusieurs objectifs :
- réunir des professionnels d’horizons différents, partageant
des préoccupations communes et intervenant dans des
domaines proches ou auprès de publics identiques pour
construire des savoirs ;
- traiter de manière transversale une question souvent
appréhendée par les professionnels de manière verticale
ou cloisonnée.
Enﬁn des « chantiers » thématiques sont régulièrement
organisés avec les membres des deux pôles dans une
perspective toujours transversale et interdisciplinaire.
Ces chantiers donnent lieu à des publications mises en ligne
sur : www.leroymerlinsource.fr

