
Profiter des bienfaits du jardinage et 

des plantes... au bureau 

 

89 % des foyers possèdent aujourd'hui un espace dédié au jardinage, que ce soit un 

jardin, une terrasse, ou même un balcon. L'idée étant de faire entrer un peu de 

nature à la maison, et de s'aérer l'esprit en faisant pousser plantes et légumes. 

C'est aussi l'occasion pour certains, de consommer ses propres productions 

potagères. 

La nature au bureau pour davantage de bien-être et 
d'efficacité 

Et la nouveauté, c'est que ce phénomène s'est totalement généralisé et s'étend 

désormais aux villes, avec l'essor du jardinage urbain. Résultat : près de 90% des 

Français se disent adeptes du jardinage... de préférence naturel et sans polluants. 

Rien d'étonnant donc à ce que cet amour du jardinage dépasse les frontières de la 

maison pour pénétrer sur les lieux de travail. Selon un sondage réalisé récemment 

pour Novethic, parmi les cinq enjeux de RSE (Responsabilité Sociétale des 

Entreprises) les plus importants aux yeux des Français, on note : maintenir ou 

augmenter les effectifs de l’entreprise, réduire et gérer les déchets, favoriser la 

vie "dans" l’entreprise, favoriser l'environnement. 

Autant de paramètres qui conduisent inévitablement les entreprises à s'interroger 

sur la mise en œuvre et l'efficacité de leur propre démarche RSE : comment mener 

avec succès une démarche RSE ? Comment associer les collaborateurs dans la 

démarche ? Comment faire en sorte que cette démarche aide à la cohésion 

d'équipe et au bien-être dans l'entreprise ? Et ce tout en valorisant le 

développement durable. 

Dans ce contexte, PlantOburo accompagne les entreprises dans leur démarche RSE 

en relation avec les écosystèmes et l'impact sur la biodiversité. 

 

 

  

http://plantoburo.com/


 

A l'origine de ce concept, Noham Choulant, commente : 

L'impact est multiple, tant pour l'entreprise que pour les salariés ! Ecologie, 

social, énergie, partage sont en effet autant de valeurs que nous véhiculons 

avec la création de nos jardins et espaces verts. Sans oublier l'aspect 

économique, puisque le bien-être des salariés impacte directement la 

performance de l'entreprise. 

Des jardins comestibles en entreprise 

Si les Français apprécient leur coin de verdure chez eux, le fait est qu'ils passent 

beaucoup plus de temps au bureau. Justement là où ils auraient besoin d'un endroit 

où se reconnecter, se ressourcer, se détendre, mais aussi échanger et partager. 

D'où l'idée de PlantOburo. Noham de préciser à ce propos : 

Là où les personnes ont le plus besoin de nature, ce n’est pas chez eux mais 

au bureau ! Nous passons un temps énorme sur notre lieu de travail, 

beaucoup plus que chez nous. 



 

Alors Noham propose aux entreprises et aux salariés de créer des havres de nature. 

Plusieurs formules sont ainsi proposées, même s'il est possible de créer sa propre 

formule selon ses besoins et ses envies. 

Mais plus que la création de jardins comestibles, la démarche de PlantOburo 

s'inscrit véritablement dans une dimension éthique et humaine. Noham souligne : 

L'ensemble des produits que nous utilisons sont issus d'une agriculture 

biologique. Et dans le cas où cela n'est pas possible, ils sont issus d'une 

agriculture raisonnée. Nous souhaitons apporter aux entreprises et aux 

salariés le meilleur de la nature ! 

Les formules PlantOburo 

- formule Jardin vivaces : un jardin prévu pour rester en place plusieurs années 

grâce à un choix de plantes sur mesure. Un jardin simple d'entretien et très 

productif tout au long de l'année. Parmi les légumes proposés : chou Daubenton, 

artichaut, cardon, sauge officinale, roquette, poireau perpétuel, raifort allemand, 

arroche pourpre, amarante Rouge, bourrache, ciboulette … 

 



- formule Jardin senteur, ou quand l'odorat se mêle au goût... menthe Anis, 

menthe fraise, menthe citron, basilic, camomille, mélisse, sauge ananas, thym, 

origan, romarin… 

 

- formule Jardin ratatouille : des légumes d'été pour la cantine de l'entreprise, ou 

pour permettre aux salariés de repartir chez eux avec un panier de légumes sains 

et pleins de vitamines. 

 

- formule Jardin salade : le mélange de plantes et de fleurs permet de composer 

des salades fraîches et vitaminées aux couleurs et aux goûts originaux, avec 

notamment des scaroles, arroches pourpres, amarantes rouges, bourraches, soucis, 

ciboulettes, laitue, cresson, mâche... 



 

- formule Jardin d'hiver : du potiron pour Halloween, de la courge en tout genre 

pour des soupes nature, le tout mélangé à des condiments comme l'ail et l'oignon 

pour relever le goût. 

 

PlantOburo propose également des formules en intérieur, avec des plantes 

cultivées en bacs, pour que même les petites entreprises puissent profiter des 

bienfaits de la nature. 

- formule Jardin soleil : tomates, poivrons, piments et aubergines, accompagnés 

d'herbes aromatiques comme le thym, la ciboulette, l'origan etc... 

- formule Infusion au bureau : des bacs avec un ensemble de plantes pour les 

infusions fraîches proches de la zone de pause. Il ne manque que de l'eau chaude 

pour profiter pleinement de ces plantes. 

A propos de PlantOburo 

Après une carrière de 11 ans dans l’informatique, qu'il a terminée comme Directeur 

des projets, Noham Choulant a profité d'un licenciement économique pour se 



réorienter et créer sa société, PlantOburo, conjuguant son amour de la nature avec 

le relationnel client. 

 

Il précise : 

Etant en permanence enfermé dans un bureau, l'envie de me mettre au vert 

est apparue comme une évidence. J'ai suivi une formation en permaculture, 

et je recherche constamment de nouvelles méthodes de culture naturelle 

pour les apporter à mes clients. 

Concernant ses motivations, il ajoute : 

Je suis vraiment connecté personnellement à la nature, que cela soit sur 

mon lieu d’habitation ou avec mon association « Aux Jardins Naturels ». Mon 

but n'est pas de vendre des jardins comestibles, mais d'apporter une 

solution aux entreprises pour favoriser le bien-être. Et je crois vraiment aux 

bienfaits des plantes pour cela ! 

Désireux d'étendre son concept de jardins comestibles en entreprise à d'autres 

régions que la sienne, l'Alsace, Noham prévoit également de créer une SCOP d'ici 

un an ou deux. En attendant, il continue d'appliquer au quotidien, pour lui et les 

autres, les valeurs de la permaculture, c'est-à-dire : 

Le respect de la nature, le respect de l’homme, et cultiver du temps pour donner 

du temps. 
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