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Imprimerie du parc

La table, une partie du jardin, l'imprimerie, le food-truck, nouveau lieu de convivialité./Photo DDM : C. Partinico

L'Imprimerie du Parc de la zone de Joffrery présente une notion de la convivialité toute particulière avec
cette géniale idée de créer un jardin potager sur son parking.
Olivier Hue, chargé du développement de l'entreprise, a sollicité une start-up de Seysses, Macadam
Garden boutique en ligne de produits de jardinage citadin, fleurs, jardinières, pots et tout ce qui concerne
ce sain loisir. Macadam Garden s'est spécialisé dans la création de jardins d'entreprises. Son rôle est de
mettre en place des jardins où les employés se retrouvent autour des plantations, au moment de leur
pause et d'entretenir, biner, désherber, afin de créer du lien.
Une table accueille le personnel pour ses repas.
Un food-truck installé à côté, bénéficie de la cueillette de légumes et aromates pour confectionner
sandwiches et salades. Les tomates, courgettes, fraises ou basilic, la coriandre et bientôt les haricots verts
font le délice des employés de l'imprimerie.
Mais aussi des entreprises voisines cordialement invitées à partager ce lieu de détente. Une initiative
innovante au milieu d'une zone industrielle où les légumes de variétés anciennes ne font pas que flatter les
papilles mais créent surtout une ambiance chaleureuse entre collègues et voisins.
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Jean_Mouclade, le 31/07/2015
bonne idée quand même
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Signaler un abus

Jean_Mouclade, le 31/07/2015
il va pas durer longtemps ce jardin
passé les congés ?
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