
C’est le printemps ! Cultures d’Entreprise, la 
jeune pousse qui cultive le potager collaboratif 

en entreprise, prend racine à Rennes 

Cultures d’Entreprise fête en 2020 ses 5 ans et continue sa croissance dans le grand 
Ouest ; après Nantes, le Maine-et-Loire, et le Nord Vendée, le spécialiste de la 
création et de l’animation de jardins potagers bio et collectifs s’enracine sur la 
métropole rennaise (35). 
 
La start-up fait aujourd’hui découvrir ses prestations aux entreprises de la 
métropole rennaise et les aide à s’impliquer davantage dans leur démarche RSE par 
des actions concrètes, écologiques et bénéfiques pour le bien-être des salariés. 

 

Comment la graine Cultures d’Entreprise a germé à 
Rennes 

Cultures d’Entreprise, qui était déjà présente depuis 2015 en Loire-Atlantique et 
depuis 2017 en Vendée, s’est installée dans le Maine-et-Loire en 2018 grâce à la 
rencontre entre Yann Lescouarch, son fondateur, et Jean-Charles Naud, jardinier 
et animateur chevronné. 

Au printemps 2019, la start-up a essaimé en Ille-et-Vilaine avec la création d’un 
potager au sein d’une entreprise rennaise. Le groupe Avril, basé sur le Campus de 
Ker Lann depuis fin 2018, a en effet souhaité proposer à ses collaborateurs un 
potager bio et collaboratif et a fait appel à Cultures d’Entreprise. C’est en 
constatant le succès de cette initiative que Cultures d’Entreprise a décidé de 
s’implanter à Rennes. 
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Des prestations clés en main 

Cultures d’Entreprise propose des formules clés en main, diversifiées et uniques. 
Celles-ci comprennent la conception de l’espace et des parcelles cultivables, en 
pleine terre ou en bacs potagers résilients, la fourniture des outils, supports de 
culture, plants et graines bio, la formation et l’accompagnement récurrent aux 
salariés jardiniers, ainsi qu’une aide à la communication. 

La start-up offre également d’autres prestations optionnelles et à la carte : 
l’animation d’ateliers spécifiques dédiés aux bonnes pratiques du jardinage bio, le 
fleurissement et l’entretien des espaces cultivés, la mise en place d’un composteur 
et de poubelles organiques, du team-building ou encore des animations 
parents/enfants. 

La start-up qui met les entreprises au vert 

Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises et d’organisations inscrivent leur activité 
dans une démarche RSE ou « responsabilité sociétale et environnementale ». La 
RSE regroupe l’ensemble des mesures prises par les entreprises pour respecter les 
principes du développement durable sur le plan environnemental, social et 
économique. 

Faire appel à Cultures d’Entreprise s’inscrit tout à fait dans cette philosophie : cela 
valorise l’environnement et la biodiversité, et permet d’améliorer la Qualité de Vie 
au Travail et la marque employeur.  

 



Le concept a du succès : de nombreux grands groupes, dont Maisons du Monde, 
Eram, Saunier Duval, Proginov, Pomona ou encore Audencia, ont déjà profité des 
prestations de Cultures d’Entreprise. Les PME ne sont pas en reste et représentent 
désormais une importante partie de la clientèle de la jeune pousse. 

« Avec Cultures d’Entreprise, mettre en place une démarche RSE n’a jamais 
été aussi simple ! » 

 

Des conditions de travail améliorées 

Grâce à Cultures d’Entreprise, les entreprises et collectivités peuvent facilement 
profiter de délicieux légumes bio, de plantes aromatiques, de massifs de fleurs et 
de petits arbres fruitiers, plantés en pleine terre, en bacs ou en jardinières. 

L’environnement de travail devient ainsi plus vivant, évolutif et fertile. Formés aux 
gestes écoresponsables, les collaborateurs mènent en commun un projet convivial, 
qui renforce la cohésion des équipes, améliore leur bien-être et diminue le stress. 
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« Les espaces extérieurs de l’entreprise, trop souvent stériles et sous-exploités, 
deviennent ainsi doublement productifs : non seulement ils produisent de la 
nourriture à partager, mais génèrent aussi et surtout du lien social, du “faire 
ensemble”, et permettent également une nécessaire reconnexion à la nature et 
aux saisons. Chacun participe avec bonheur et fierté à la préservation de la 
biodiversité », explique Yann. 

À propos de Cultures d’Entreprise 

 
 

Après avoir travaillé pendant des années dans le secteur de la logistique en 
Allemagne, à Paris et à Nantes, Yann Lescouarch a décidé de changer de voie pour 
se réorienter vers un métier porteur de sens. 

Il suit une formation au paysagisme comestible, et choisit de développer en France 
un concept qui a déjà du succès aux États-Unis : le « corporate gardening », ou la 
création et l’animation de potagers collaboratifs en entreprise. Cultures 
d’Entreprise a germé. 

La start-up élargit peu à peu géographiquement son périmètre et ses activités 
grâce à la rencontre avec Stéphanie et Jean-Charles. En 2019, c’est la rennaise 
Sophie qui vient grossir les rangs de la société et qui accompagnera pour cette 
nouvelle saison potagère le Groupe Avril, mais également le site rennais de Daunat. 
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Après avoir passé quelques temps à étudier la gestion d’entreprise et le 
développement de projets, cette dernière s’est intéressée de plus près à 
l’Agriculture Urbaine. C’est en Nouvelle-Zélande qu’elle a fait ses premiers pas au 
sein d’un jardin communautaire et sa passion s’est développée à Montréal. 
Aujourd’hui, après une reprise de formation en Ecojardinage en Ille-et-Vilaine, 
Sophie est fin prête à partager ses connaissances et les bienfaits que procure cette 
reconnexion à la Nature et aux saisons 

La rencontre avec Yann fera le reste, et le quatuor se donne désormais comme 
mission d’amorcer le changement dans les entreprises du Grand Ouest en les aidant 
à « cultiver leur jardin ». 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.culturesdentreprise.com 
 

Contact Presse 
 
Contact : Yann Lescouarch 
Email : yann@culturesdentreprise.com 
Téléphone : 06 62 38 20 46 
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