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1: Portes ouvertes 2020 
Rédacteurs : André BOSSIERE 

ERRATUM 
 

Un Copier/Coller pas vérifié pris sur le site de 
Jules Rieffel a conduit à une erreur, les dates 
de 2019 étaient encore sur le site en janvier 
2020….* 
 

Donc : Dates à retenir 
 

Vendredi 7 Février 17h à 19h30  
et samedi 8 Février 10h à 13h 
 

Vendredi 6 Mars 17h à 19h30  
et samedi 7 Mars 10h à 13h 
 

2 : La légumerie de Jules 
Rieffel 
Lors de notre dernière réunion de l'Amicale nous 
avons été cordialement invité par Stephen 
Bonnessoeur directeur de Nantes Terre 
Atlantique à tenir notre réunion à Jules Rieffel. 
Lors de cette "délocalisation" sympathique nous 
avons visité la légumerie, installation intéressante 
et fruit d'un beau projet concrétisé par un Appel 
d'offres du Conseil Régional. 

 
Le bâtiment de 500m² 

La légumerie, c'est le lieu où l'on lave, on trie, on 
épluche, on découpe et on emballe les légumes. 
et également la conservation avec la mise au 
froid, les surgélations,  blanchiment ou mise sous 
vide; pas de conserves pour l'instant ! 
Dénommé Atelier de transformation de légumes 
de la Fée au duc, cet outil est opérationnel depuis 
2015. Il est le dernier maillon de la filière 

maraîchère, mise en place dans le cadre de la 
Plateforme régionale d’innovation.  
Il propose des légumes bio locaux : lavés, 
épluchés, éboutés, coupés (cubes, lamelles…), et 
conditionnés. La capacité maximale de traitement 
de légumes transformés est d’une tonne/jour. 

 
L’atelier fonctionne avec du personnel en 
insertion professionnelle, ce personnel est 
majoritairement allophone (difficultés avec la 
langue française)  
Le bâtiment où se situe l'atelier comprend aussi 
un espace pédagogique (couloir + salle) et 
permet d’accueillir des formations, il fait le lien 
avec l’activité de maraîchage. Le but de 
rassembler sur un même lieu tous les acteurs de 
la filière est atteint en étant un bon outil 
pédagogique, en particulier pour les élèves en 
BTS au lycée qui peuvent ainsi se familiariser 
avec les process de l’agroalimentaire. Il complète 
naturellement le chantier d’insertion de 
maraîchage bio tout proche. 

 
Le bureau de l'Amicale attentif !  
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C'est aussi un outil pour faire évoluer les 
pratiques dans les cantines, aller vers davantage 
de produits locaux et bio en circuits courts  
Quelques lycées et collèges de la métropole 
nantaise collaborent avec la légumerie, ainsi que 
plus ponctuellement la cuisine centrale de Nantes 
en fonction des volumes demandés.  
 
Un véhicule réfrigéré est également mis à 
disposition pour assurer une partie des livraisons. 
 
Nous remercions Stephen Bonnessoeur pour la 
qualité de son accueil et sa disponibilité. 
 

3 : Un ancien élève primé 
Dans le cadre du salon Lyonnais Paysalia, le jury 
de l’édition 2019 du Carré des Jardiniers, présidé 
par Jean Mus, a rendu son verdict et a désigné, 
le 4 décembre dernier, Laurent Gras lauréat de 
cette compétition.  

 
Avec son projet d’exception intitulé ‘Le 
renouvellement urbain devient durable’, Laurent 
Gras succède à Anne Cabrol, lauréate 2017, et 
remporte à son tour le titre convoité de ‘Maître 
Jardinier 2019’. Il devient le cinquième paysagiste 
à remporter cette distinction. 
 
Laurent Gras, créateur de l’entreprise chapelaine 
"Jardins à thèmes" société qui compte treize 
salariés est spécialisée dans l’étude et la création 
de jardins de particuliers dans l’agglomération 
nantaise. Les paysagistes de l'entreprise 
travaillent aussi bien la pierre, le bois, le végétal, 
l’eau, que l’électricité. 
 
La thématique imposée par Stéphane Marie 
parrain de cette édition et présentateur du 
magazine TV hebdomadaire de France 5 "Silence 
ça pousse" était : la place du village.  
Seize entreprises françaises ont été 
présélectionnées et cinq finalistes nationaux, 
retenus en avril dernier par un jury de 
professionnels. 
Chaque concurrent devait réaliser un projet 
grandeur nature de jardin sur 200m2.  
Le choix de Laurent et de ses collègues s'est 
porté sur un jardin abordant la problématique du 
renouvellement urbain durable.  

Ils ont proposé un parcours aux formes 
géométriques, d’inspiration contemporaine, 
colonisé par une végétation généreuse, qui 
conduit à une placette centrale, lieu de vie et de 
contemplation.  

 

Plan du projet réalisé 
Un gros travail exigeant anticipation et rigueur 
dans l'organisation car tout a été préfabriqué à La 
Chapelle-sur-Erdre et acheminé à Lyon par semi-
remorques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo du jardin réalisé 
 

Comme pour toutes ces manifestations et l'on 
peut penser par exemple aux stands réalisés aux 
Floralies (Nantes ou ailleurs), c'est déjà trouver 
des idées novatrices,  se lancer un défi 
personnel, mais, autour d'un tel projet, c'est aussi 
un excellent moyen de souder ses équipes et de 
renforcer la cohésion autour des difficultés 
rencontrées. 
 
En tout cas le résultat est là et le prix amplement 
mérité, félicitations à toute l'équipe de Jardins à 
thèmes.  
 

Pour mieux connaître l'entreprise et ses 
réalisations  
 
https://www.jardins-a-themes.fr 
 

 


