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Identification : 
 
Structure : Les Jardins de Gally 
Nom, Prénom : Darmet, Pierre 
Coordonnées (mail, téléphone) : pdarmet@gally.com – 06 99 60 02 78 
Présentation de la structure : Les Jardins de Gally est une entreprise de paysage qui cultive la nature 
en ville sous toutes ses formes 
Contribution publique ? OUI  
Trois mots-clés de votre contribution : #nouveaux métiers #innovations végétales #formation 
 
 

Etat des lieux, retours d’expérience : 
 
Les Jardins de Gally est une entreprise de paysage créée au sein des Fermes de Gally, ensemble familial 
né de l’agriculture, dont les activités sont aujourd’hui structurées autour de trois pôles : l’agriculture 
(céréales et maraichage), le grand public (magasins-jardineries et fermes pédagogiques) et une large 
palette de services aux entreprises (conception, aménagement et entretien de paysages intérieurs et 
extérieurs, mais également un atelier floral, un service de livraison de fruits et des activités de 
décoration végétale et florale événementielle). 
Ancrée aux portes du Parc de Versailles, l’entreprise bénéficie d’un environnement scientifique et 
technique agronomique de premier plan, de la science du végétal à la culture du paysage : Potager du 
Roi, INRA de Versailles (pionnier de la culture hors sol), Agroparistech, Ecole Nationale Supérieure du 
Paysage. Ces liens privilégiés ont contribué à  forger le rapport de l’entreprise au vivant, notamment 
les dimensions technologique et esthétique. 
Qu’il s’agisse de production alimentaire, d’animations pédagogiques ou de cadre de vie urbain, toutes 
les activités passées et actuelles de l’entreprise ont en commun le rapport entre le vivant - de ses 
formes naturelles au plus dérivées – et les citadins. 
Suivant les progrès techniques dans les domaines de l’agriculture et de la gestion des espaces verts 
par les collectivités, et anticipant les évolutions réglementaires, l’entreprise a entamé depuis une 
dizaine d’années une mutation de ses pratiques d’exploitation vers plus de responsabilité.  
L’ensemble de ces dimensions a contribué à affirmer le positionnement des Jardins de Gally comme 
un acteur pionnier de la « biodiversité urbaine ». 
 
Les Jardins de Gally interviennent essentiellement dans l’environnement bâti : paysagisme d’intérieur, 
patios, terrasses, jardins bordant les bâtiments, murs et toits végétaux.  
 
Les éléments suivants relatent, de manière thématique et non chronologique, un certain nombre 
d’initiatives menées ces 5 dernières années pour l’intégration de la biodiversité au bâti, dans les 
domaines des techniques de « végétalisation » et d’entretien des espaces « verts » urbains, mais aussi 
de la sensibilisation et de la formation. 
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Végétalisation urbaine : diversification des gammes végétales et gestion 
 
Il y a 10 ans, l’entreprise réalisait ses premières installations de murs végétaux. L’intérêt porté pour ce 
marché naissant est à la fois économique et technique, l’entreprise maîtrisant les techniques de 
production hors-sol, auxquelles empruntent largement les systèmes de murs végétaux. Les Jardins de 
Gally ont donc souhaité faire de la végétalisation et en particulier de la végétalisation verticale, levier 
d’introduction de certaines formes de nature dans la ville dense, un objet d’expérimentations. 
 
Tout d’abord, depuis 2009, l’entreprise conduit, pour le compte du Conseil Général de Seine-Saint-
Denis (CG 93), une expérimentation sur l’implantation de végétaux dits indigènes, issus de la flore 
francilienne, en végétalisation verticale. Deux tours végétales implantées dans le Parc des Guilands, à 
Bagnolet, sont l’objet de plantations de différentes espèces et d’un suivi botanique régulier. Après une 
sélection des espèces les plus appropriées à la culture verticale, la deuxième phase de cette 
expérimentation vise à définir les pratiques de gestion adaptées.  
En outre, des opérations de sensibilisation à la découverte des végétaux indigènes ont été menées dès 
le démarrage de l’expérimentation, en particulier à travers une exposition éphémère au cours de 
laquelle étaient exposés des végétaux indigènes préalablement cultivés sous serre, présentés à la 
verticale. Cette mise en scène visait à interpeller les citoyens sur la subjectivité du regard porté sur 
cette flore « ordinaire », pour ne pas dire sur certaines « mauvaises herbes ». 
 
En 2010, à l’initiative de Jean-Philippe SIBLET, Directeur du Service Patrimoine Naturel du Muséum 
National d’histoire naturelle, le CG 93 et Les Jardins de Gally encadrent un mémoire de fin d’études 
sur la contribution des toits végétalisés à la biodiversité urbaine. Après avoir réalisé une cartographie 
des toitures végétalisées du département, l’équipe a caractérisé un indice de biodiversité des toitures 
en présence. Cette étude a notamment montré l’importance de l’épaisseur du substrat sur le potentiel 
écologique des toits. 
 
En 2010 toujours, Les Jardins de Gally s’associent à la Cité de l’architecture et du patrimoine, pour 
créer, sur les toits du Palais de Chaillot, un premier démonstrateur de végétalisation urbaine. 
L’ambition de ce projet, modeste par sa taille, est de démontrer la compatibilité entre trois 
dimensions : la biodiversité, l’esthétique et les usages. 
La biodiversité est ici traitée dans son acception primaire, au sens de la diversité floristique et 
faunistique. Le toit planté démontre, en employant trois épaisseurs de substrats, qu’il est possible 
d’implanter une large diversité floristique (environ 20 espèces sur 75 m²), tout en respectant  la charge 
maximale admissible par le bâtiment. La dimension esthétique est également au cœur du projet : en 
dépit de sa petite surface, la toiture végétalisée est l’objet d’une composition paysagère.  
 
En 2010 enfin, Les Jardins de Gally président à la création de l’association Le Vivant et la Ville, reconnue 
grappe d’entreprises par la Datar. Rassemblant une trentaine d’entreprises dans les domaines 
d’expertise liés au sol, à l’eau, au végétal et à l’environnement, du conseil à l’exploitation, cette 
association s’est notamment fixée comme axe de travail la diffusion d’outils d’aide à la décision sur les 
techniques de végétalisation urbaine. En 2014, l’association a publié un premier « Guide de Bonnes 
Pratiques des Enveloppes Végétalisées du Bâti », à destination des maîtres d’ouvrage et des maîtres 
d’œuvre, qui dresse un état des techniques, coûts et modalités d’entretien des différents systèmes de 
murs et toits végétaux.  
 
  

http://www.readoz.com/publication/read?i=1036911&pg=11#page10
http://www.readoz.com/publication/read?i=1036911&pg=11#page10
http://www.levivantetlaville.com/Guide-de-Bonnes-Pratiques-des
http://www.levivantetlaville.com/Guide-de-Bonnes-Pratiques-des
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Gestion des écologique des espaces verts et formation des jardiniers 
 
Dès le début des années 2000, les paysagistes d’intérieur de Gally reçoivent une formation approfondie 
en protection biologique, pour l’entretien des atriums d’entreprises et des lieux publics. Il s’agit 
d’adapter à l’entretien des grands végétaux d’intérieur les principes mobilisant les insectes prédateurs 
naturels des « insectes mangeurs de plantes » pour protéger les plantes des attaques de ces derniers. 
Cette pratique, bientôt généralisée à l’ensemble des clients de l’entreprise, implique une évolution 
dans le rapport au vivant à l’intérieur des bâtiments : contrairement à l’emploi d’insecticides, il ne 
s’agit pas de neutraliser la « menace », mais de maintenir une présence suffisante d’insectes dits 
ravageurs des plantes et de leurs prédateurs, les « auxiliaires ». En d’autres termes, le rôle du jardinier 
évolue vers celui d’acteur du maintien d’un véritable écosystème.  
 
Inspirés par la mise en place de la gestion différenciée et les politiques de « 0 pesticide » des espaces 
verts par les services techniques des collectivités, Les Jardins de Gally entament en 2008 une 
adaptation de ces bonnes pratiques aux espaces verts d’entreprises. L’enjeu est de définir les moyens 
d’entretien réduisant la pression sur le milieu, adaptés à des espaces de faible surface, souvent intra-
urbains et intenses en usages. Après 3 années de travail, une offre, structurée en préoccupations, elles-
mêmes divisées en 32 axes de travail, est formalisée : les éco-contrats©. Une vaste campagne de 
formation des jardiniers de l’entreprise est initiée. 
 
En 2012, l’offre d’éco-contrats© est récompensée par deux trophées. D’une part, l’ensemble de la 
démarche reçoit la mention « produit ou service pour la biodiversité » des Prix Entreprises et 
Environnement, décernés par le Ministère en charge de l’écologie et du développement durable. 
La même année, la mise en œuvre concrète d’un éco-contrat© sur le site de entreprise Kinnarps reçoit 
un Trophée de l’Association des Directeurs de l’environnement de travail, l’Arseg. 
 
Afin d’accompagner l’évolution des pratiques, un effort de formation conséquent est mené auprès des 
équipes de jardiniers, sur le terrain. En complément d’un plan de formation interne, Les Jardins de 
Gally participent à la création de la formation « Maîtres éco-jardiniers », sous la houlette de 
l’association Le Vivant et la Ville en association avec l’établissement de formation Tecomah. Cette 
formation continue propose aux meilleurs talents de plusieurs entreprises de paysage franciliennes 
une formation approfondie qui couvre un large panel de thématiques, et fait notamment la part belle 
aux pratiques responsables d’entretien, mais aussi aux innovations végétales. 
 
Nouveaux usages et animations 
 
L’évolution des pratiques d’entretien, la conquête des murs et des toits s’accompagne d’un 
développement de nouveaux usages pour les espaces vivants.  
Depuis sa création, l’entreprise aménage des terrasses, espace du bâtiment le plus propice au contact 
avec le paysage urbain, et notamment avec le ciel. Aux usages traditionnels de repos des ouvrages 
réalisés pour les particuliers, les entreprises appliquent à ces espaces de nouveaux usages.  
 
En 2012, à la demande d’un groupe de salariés de la Cité de l’architecture & du patrimoine, Les Jardins 
de Gally dessinent, aménagent et animent un potager partagé sur les toits. Cette expérience est riche 
d’enseignements sur l’appropriation de ces nouveaux espaces par les usagers. Elle renseigne 
également sur les facteurs clés de succès de l’assiduité à un tel équipement. Enfin, elle illustre une 
évolution dans le métier de jardinier.  
 
La mise en œuvre d’animations, réalisées par les jardiniers, associant les usagers de l’espace est au 
centre de l’offre d’éco-contrats©. La mutation des espaces « verts » vers des espaces « vivants » 
implique en effet de possibles modifications esthétiques, nécessitant « d’inverser le regard » sur son 
environnement proche. 

http://www.paysage.gally.com/_Prix_Entreprises_Environnement_gally
http://www.etancheite.com/Files/pub/Fede_N05/AUTO_MI_8641_CONTENU_8641/6e394e7ba613415f96549db26f00c19b/EDIT/ETANCHEITE_INFO_32_TEMOIN.pdf
http://www.paysage.gally.com/_Potager
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Alors que les entreprises recherchent la plus grande discrétion pour les interventions d’entretien, le 
rapport au jardinier tend à s’inverser. Montrer les opérations d’exploitation devient même un outil de 
conscience et d’appropriation de l’environnement de travail. 
La multiplication des demandes pour animations auprès des collaborateurs d’entreprises, sur les 
thèmes de travail quotidien des femmes et des hommes de Gally – entretien des végétaux, création 
de bouquets de fleurs, découverte des propriétés des fruits -  est un autre signe de cette mutation. 
 
En 2014, l’exposition Jardins, Jardin aux Tuileries est l’occasion pour Les Jardins de Gally d’exposer le 
concept de Bureau Fertile, qui transforme le jardin en lieu de travail et fait de la salle de réunion un 
lieu où le rapport avec le végétal est facilité, au bénéfice du bien-être. 
 
Plus récemment encore, associés au Vivant et la Ville, Les Jardins de Gally ont inauguré le premier 
démonstrateur d’agriculture urbaine en cycle court, Les Fermes en ville. Le dispositif, qui allie une 
production hors sol sur une ancienne friche, des formations et animations pédagogiques, un espace 
de démonstration de la diversité des techniques de culture urbaine hors sol et la mise en place 
prochaine de location de parcelles de jardins potagers vise à faire progresser la connaissance technique 
et à démontrer un équilibre économique pour des exploitations implantées sur des délaissés urbains. 
 
BiodiverCity, un outil pour guider les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre  
 
L’ensemble de ces expériences démontre l’évolution du rapport au vivant en contact avec le bâti, vers 
la prise en compte de dimensions nouvelles, tant techniques que sociétales, autrement dit vers une 
approche systémique inhérente aux sciences du vivant. 
 
Membres de l’association Orée, Les Jardins de Gally ont soumis leur stratégie de biodiversité à 
l’examen d’un cabinet extérieur, pour la participation à un ouvrage compilant l’expérience de 
différentes entreprises dans la qualification de leur dépendance et de leurs actions vis-à-vis de la 
biodiversité, tant à l’échelle de produits que de territoires. 
 
Membres du groupe de travail « Bâtiment et biodiversité, co-animé par les associations HQE et Orée, 
ils ont participé à la rédaction d’un mémento à l’usage des acteurs de la construction et de l’immobilier, 
paru fin 2014, apportant en particulier leur expertise sur l’exploitation des ouvrages. 
 
Et surtout, face au manque d’outils dont disposent les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, 
l’association Conseil International et Immobilier a été créée en 2013. Elle porte notamment la création 
de BiodiverCity, premier label de prise en compte de la biodiversité urbaine dans le bâti. 
Les Jardins de Gally s’associent donc naturellement à la création et à l’animation du CIBI, dont ils sont 
membres fondateurs, aux côtés de Bolloré Logistics, du groupe Caisse des Dépôts, de Gecina, de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux, de Bouygues Construction et d’Elan. 
 
 
 

  

http://www.lesechos.fr/journal20141110/lec2_pme_et_regions/0203887277822-jardins-de-gally-creent-le-bureau-vegetal-pour-la-concentration-1062754.php
http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/0203643211397-l-entreprise-fertile-donner-du-sens-a-un-fil-vert-102428.php
http://www.lesfermesenvilles.com/
http://www.oree.org/3priorites/biodiversite-economie/guide-biodiversity.html
http://www.oree.org/3priorites/biodiversite-economie/groupes-de-travail.html
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Vision générale et contribution : 

 
Les Jardins de Gally interviennent à toutes les phases de la vie d’un bâtiment : conception, construction 
et exploitation. Cette dernière dimension, celle du jardinier, est sans doute l’élément le plus 
différenciant vis-à-vis des autres intervenants de la naissante filière « bâti & biodiversité ». Il s’agit de 
la position de l’exploitant et, surtout, de celle du « développeur » du potentiel écologique de l’espace, 
à travers le temps. Alors que la livraison d’un bâtiment construit signale la fin du travail de gros œuvre, 
il signe le démarrage de celui du jardinier, les plantations effectuées étant une « promesse » 
d’écosystème. 
 
Malgré une évolution récente positive, les exemples d’expérimentations développés plus haut sont 
pendant longtemps restés l’apanage de pionniers. Les interactions entre la filière immobilière et les 
entreprises du paysage interviennent souvent à la fin des projets et demeurent pour la plupart 
cantonnées à des standards rigides, associés à des formes d’espaces verts avant d’être vivants et à des 
cahiers des charges d’exploitation recherchant explicitement la « propreté ». L’application réelle du 
respect des dynamiques des écosystèmes et l’implication des usagers sont bien souvent absentes des 
cahiers des charges.  
 
Par ailleurs, si la prise en compte de nouvelles dimensions dans la gestion des espaces verts implique 
un effort de formation des équipes de terrain et un renforcement du conseil et du reporting demandés 
aux entreprises de paysage, les critères de sélection des entreprises restent souvent cantonnés au prix. 
La tendance actuelle tend à une nette baisse, en contradiction avec la valeur ajoutée apportée par les 
nouvelles pratiques de gestion et l’augmentation des coûts pour les entreprises de paysage. 
 
Notre premier niveau de contribution s’inscrit donc dans le renforcement du dialogue entre les parties 
prenantes de l’amont et de l’aval de la filière. Il s’agit de répondre à un double enjeu : 

- Garantir la pérennité des investissements réalisés par les foncières et promoteurs, dont les 
projets actuellement et prochainement mis en chantier comportent des dispositifs favorables 
à la biodiversité urbaine. L’application d’une exploitation adaptée est nécessaire à leur 
pérennité, ainsi qu’au développement du potentiel écologique et à l’appropriation de ces 
espaces par les usagers 

- Favoriser la structuration de l’offre des entreprises de paysage, par la reconnaissance des 
compétences requises et la mise en place d’un dispositif de régulation, pour le maintien de 
niveaux de prix compatibles avec l’accroissement des compétences 

 
Une rencontre entre un parterre de foncières et promoteurs porteurs de projets et les directions 
achats, services généraux et les facilities managers pressentis pour leur exploitation serait également 
un moment inédit rassemblant, autour de cette thématique, investisseurs et exploitants. 
 
 
 
« Concevoir des espaces verts et anticiper le mode et l’intensivité de gestion qui pourront leur être 
accordés, en faveur du développement de la biodiversité urbaine » est un des leitmotivs ayant conduit 
à la création du Bureau d’Etudes de Gally, structure de conseil à destination des maîtres d’ouvrage et 
des maîtres d’œuvre. 
 
Notre deuxième niveau de contribution s’inscrit donc dans la définition de nouvelles dispositions dans 
la conduite des projets de construction et de rénovation du bâti, afin d’associer en amont une mission 
de conseil en végétalisation, permettant d’allier à la définition architecturale et paysagère du projet la 
prise en compte des facteurs clés de succès techniques de construction et de gestion du vivant. 
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Afin de répondre aux exigences réglementaires, et à mesure que la prise en compte de la biodiversité 
avance dans les projets, les écologues sont de plus en plus associés.  L’application de la réglementation 
et une tradition d’écologie appliquée à la conservation de la nature rendent quelque peu délicats le 
dialogue entre les conseils et maîtres d’œuvre, en particulier entre écologues et architectes et 
architectes paysagistes.  
 
Notre troisième niveau de contribution consiste donc à participer à l’élaboration d’un corpus de 
référence ou une « doctrine », qui définisse clairement la « biodiversité urbaine » et ses contours. La 
biodiversité est souvent réduite à la diversité des espèces et les actions l’entourant résumées à leur 
conservation. Les enjeux sont en réalité beaucoup plus vastes. 
Cette absence de définition claire a des implications tout à fait concrètes dans les projets. Elles peuvent 
devenir centrales et bloquantes. Par exemple, au nom de quel fondement scientifique un écologue 
peut-il obliger la présence d’espèces indigènes dans un projet paysager urbain mobilisant des espèces 
horticoles à forte charge culturelle ou symbolique ? A l’inverse, comment éviter la reproduction de 
compositions dénuées de sens car identiques sur tout le territoire, à l’image de la plantation massive 
de palmiers dans la moitié nord de la France ? 
  
 
 
Enfin, la relation croissante entre bâti et biodiversité ouvre la création de nouvelles disciplines, de 
nouveaux métiers inédits. En amont, l’intégration du vivant au bâtiment plaide pour l’émergence de 
« végétectes » et au développement d’innovations végétales mobilisant des compétences 
d’agronomes, d’architectes et d’écologues. En aval, le développement d’aménités diverses, de la 
production de «bien-être » à des productions alimentaires par exemple implique de former non 
seulement les professionnels, mais également les usagers. 
 
Notre quatrième niveau de contribution tient donc à la participation à l’évolution des référentiels de 
formation des maîtres d’œuvre comme des jardiniers, mais aussi à l’élaboration de programmes 
pédagogiques mobilisant un large panel d’acteurs de la vie civile. 
 


