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Cueillette Urbaine
« Les fruits et légumes viennent à vous, dans votre entreprise ! »



Agenda

1. Notre proposition pour les entreprises
 Description du produit et des services

 Les options personnalisables

2. La proposition de valeur
 Responsabilité sociétale

 Engagement des employés

3. L’innovation chez Cueillette Urbaine

4. L’équipe et ses partenaires
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Offre entreprise
 Mise à disposition d’espace de cultures pour 
vos employés (potagers participatifs)

 Cycle de formations plantation & association de plantes, 
de la graine au fruit, la permaculture, comment/quand 
cueillir ?

 Ateliers de transformation de F&L :
 Une cuisine saine

 Confection de crème

 Produits de bien-être

 Ateliers permanents de cohésion d’équipe:
 Construire & planter ensemble

 Concours de production

 Concours du plus beau potager

 Animation & Gestion de la communication 

 Maintenance biannuel des cultures
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Offre en option et 

personnalisable

 Le devenir de la production:

 Mise à disposition de panier BIO pour les 
employés

 Création d’une cafeteria / cantine locavore au 
bureau (Smoothie, pizza, wok, salade, tarte)

 Intégration avec l’offre actuelle du RIE
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« Les produits cultivés sont sélectionnés avant 

tout pour leur goût (variétés anciennes) »



Maintien de la biodiversité

Lutte contre la pollution

Lutte contre les inondations
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Proposition de 
valeur - CSR
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50% des objectifs  
du 

développement 
durable de l’ONU



 Des produits BIO de qualité : l’accès à des produits ultra-frais et 
locaux ( variétés « oubliées » et rares, production de miel sur place)

 Consommation locale & responsable : « Circuit court » fondement 
de Cueillette Urbaine. Permaculture -> « Rien ne se perd, tout se 
crée »

 Le « do it yourself »: le fait de cultiver et cueillir soi-même ses fruits et 
légumes pour les consommer ajoute de la valeur aux produits, 
l’employé est partie prenante du cycle de production.

 Concept innovant : L’agriculture urbaine est en pleine essor et 
demande des techniques de cultures innovantes
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Proposition de 

valeur – pour l’entreprise



 Apprendre à jardiner (planter, cultiver, tailler, 
cueillir, transformer)

 Activité en plein air et en plein soleil dans un îlot 
de fraicheur

 Manger plus sain et plus responsable 

 Création de lien social
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Proposition de 
valeur – Engagement des employés



 Implantation d’espaces végétalisés en 

entreprise * :

 Augmentation de l’attractivité de l’entreprise 

 Augmentation de l’engagement au sein 

l’organisation

 Accroissement du sentiment de bien-être et 

source d’inspiration 

8

* Etude Paris Dauphine – Novembre 2009

Proposition de 
valeur – Engagement des employés



Les techniques culturales innovantes 
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La jardinière 

autosuffisante ou 

Forest Bed

Le mur végétalisé

AromurDes supports de 

culture pensés 

pour la 

cueillette

L’innovation
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Variétés Printemps/Eté Variétés Automne/Hiver

Type Nom Commun Type Nom Commun
SOLANACEES APIACEES

1. Tomates

- tomate téton de vénus jaune

1. Carotte

- carotte cosmic
- tomate noire russe 

charbonneuse
- carotte blanche de 

Kuttingen

- tomate green zebra
- carotte jaune du 

Doubs

2. Aubergines
- aubergine little finger

2. Céleri
- céleri Peppermint

- aubergine violetta di frenze - céleri prinz
- aubergine black beauty - céleri a couper

3. Poivrons
- poivron mini chocolate

3. Panais
- panais de Guernesey

- poivron california wonder
- poivron sweet banana

BRASSICACEES

4. Piment

- piment purple

1. Choux

- Chou romanesco

- piment boule de Turquie
- chou de chine pak 

choi tai sai

- piment pepper rouge
- chou de bruxelles 

groninger
CUCURBITACEES - chou-fleur

1. Courgettes
- courgette massue géante

- courgette a fruit rond
2. Navet

- navet boule d'or
- courgette white bush - navet de milan rouge

- navet marteau

2. Concombre
- concombre "le généreux"

- melon concombre

3. Brocolis

- brocolis early purple
- concombre blanc parisien - brocolis novantina

- brocolis vert de 
Calabre

3. Cornichons
- cornichon vert petit de paris CHENOPODIACEES

- cornichon de Russie
1. Epinard

- épinard fraise
- cornichon de Bourbonne - épinard géant d'hiver

- épinard matador

4. Courges

- courge batwing

- patisson verruqueux panaché
LEGUMES BULBES

Ail, radis, échalote, 

poireaux, oignons...

- potiron giraumon turban
FABACEES ASTERACEES Laitues

1. Haricots

- haricot flambeau nain

- haricot langue de feu
ARBRES FRUITIES

framboisier, myrtillier, 
groseiller, cassissier

- haricot nain mangetout
ROSACEES fraises

2. Fèves

- fève naine

- fève Crimson
FLEURS COMESTIBLES

Acaccia, Violette, Fleur 
de courgette, 

- fève the sutton

3. Pois

- pois nain merveillede 
Kelvedon

- pois capucine
- pois nain mangetout



Paul

• CEO

• Grande école 
d’Ingénieur (ESEO) 
& MBA HEC

• 9 ans au sein d’un 
grand groupe chez 
CS Groupe puis 
Abertis Group

Fred

• CTO

• Master Innovation 
en Qualité et 
Production 
végétale

• 3 ans à l’INRA & 6 
mois chez Agricool

Manon

• Resp. 
Transformation des 
produits

• Journaliste puis 
étude en 
Naturopathie

• Cuisine végétale, 
naturopathe

Constance

• Stratégie & 
Marketing

• MBA INSEAD

• 11 ans 
d’expérience en 
conseil & 
marketing 
notamment chez 
McKinsey puis BNPP 
Consulting
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L’équipe et ses partenaires



Merci pour votre attention

Questions ?
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Semis / Plantation
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