
RSE : Sensiatys, l'agence de design 
végétal qui réconcilie l'humain et la 

nature 

Savez-vous que les citadins ont 57% de risques supplémentaires de développer une 
maladie mentale par rapport aux personnes vivant en zone rurale ? Notre cerveau 
n'est d'ailleurs pas le seul à souffrir quand nous nous déconnectons de la nature. 
Selon l'OMS, 92% de la population mondiale respire un air ambiant trop pollué 
(source), ce qui cause de nombreux problèmes de santé allant de l'irritation 
oculaire jusqu'à des troubles cardio-vasculaires ou respiratoires. 

Cela signifie qu'il y a urgence à végétaliser tous les espaces que nous côtoyons au 
quotidien, à commencer par les entreprises. Cette action s'inscrit d'ailleurs 
pleinement dans une démarche RSE puisqu'elle va permettre d'améliorer le bien-
être et la qualité de vie au travail tout en contribuant à protéger la planète. 

 Dans ce contexte, Sensiatys est une agence de design végétal qui propose 
notamment des dispositifs de végétalisation éco-conçus ainsi que des ateliers de 
facilitation et d'idéation inspirés du Design Thinking. Avec un objectif : apporter 
autant à la planète qu’à l'humain. 

https://www.ecologie.gouv.fr/pollution-lair-origines-situation-et-impacts#e5
https://gauthier-celine.wixsite.com/sensiatys


Réconcilier l'humain et la nature 

Issu du paysagisme, le métier de designer végétal découle de l'observation d'un 
phénomène sociétal : la concentration des populations autour des grandes villes. 
Au fur et à mesure, les personnes ont été déconnectées de leur environnement 
naturel en vivant dans des cités devenues très minérales. Les designers se sont 
alors questionnés sur les moyens de réconcilier l’humain et la nature en ramenant 
de la végétation dans le quotidien à travers des objets, des espaces ou mêmes des 
processus. Si le design végétal existe depuis les années 2000, il s'est surtout 
développé à Paris où il s'impose comme une valeur sûre. Sensiatys se démarque par 
une approche de végétalisation d'espace à la fois éco-friendly et collaborative : 

• Toutes les matières utilisées sont éco-fabriquées en interne à partir de 
chutes et rebuts et s'intègrent donc pleinement dans l'économie circulaire 
(afin de tendre vers le zéro déchet). 

• Les projets sont créés dans une approche participative (co-conception), à 
l'image de celle qui est souvent mise en place du côté des créations 
urbaines, mais hélas encore trop peu utilisée par les métiers du paysage. 

Céline Gauthier, la fondatrice, confirme : 

Sensiatys est une agence qui se veut l’ambassadrice d’un design végétal portant 
des valeurs sociales et écologiques dans toutes les étapes de création jusqu’à la 
fabrication. 



 

L'éco-conception de dispositifs de végétalisation sur-
mesure 

De la création d’objets uniques jusqu’à l’aménagement personnalisé d’espaces, 
Sensiatys insuffle une touche de nature dans tous les lieux professionnels (bureaux, 
boutiques, hôtels…) L'agence travaille ainsi avec le vivant en développant des 
dispositifs et installations qui amènent les usagers à un mieux être par la nature. 
Cette intervention se déroule en plusieurs phases  

 

Conseil Ce premier rendez-vous est destiné à cerner les besoins réels en terme de 
végétalisation. Suite à cet échange, avec l'accord du client, Sensiatys peut, s'il le 
souhaite, concevoir un projet unique pour son espace en parfait accord avec les 
spécificités du site.  

 



Conception En amont, plusieurs étapes sont nécessaires : 

• Recherche réalisée en fonction des besoins qui ont été définis (esquisse...) ; 
• Premier projet avec des propositions d'aménagement autour du végétal ; 
• Suite au choix du client, quelques changements peuvent être apportés si 

besoin ; 
• Enfin, Sensiatys réalise le projet retenu sous forme de plan, coupes, 3D et 

mise en situation. 

Ensuite, en collaboration avec le client, l'agence valide le développement du 
projet, choisit les meilleures dates pour sa réalisation. Le bon déroulement du 
chantier, qui peut nécessiter selon sa taille, l'intervention d'entreprises 
partenaires, est garanti par Sensiatys qui assure des contrôles réguliers sur place. 

 



 

Le programme Sensi-végétal : des ateliers créatifs et 
pédagogiques autour du végétal 

Ce programme permet de sensibiliser et de se connecter à la nature pour cultiver 
le mieux-être. Testé initialement dans des établissements médicaux, il a ensuite 
été élargi à toutes les structures et a fait partie de la programmation de Lille 
capitale mondiale du design en 2020 car cette approche est accessible à tous. 
Inspirée des techniques de design thinking associées à des études psychologiques, 
l'approche est avant tout pédagogique et ludique.  

Un peu comme lors d'un team building, les participant.e.s sont inclus dans un 
processus créatif autour de la nature et des techniques de culture.Chacun.e est 
ainsi sensibilisé.e et apprend à connaître les écosystèmes et les métiers créatifs. 
Le programme Sensi-végétal est particulièrement efficace pour intégrer toute une 
équipe dans un projet d'aménagement ou de mise en place d'une stratégie RSE. 
Tous les collaborateurs vont la comprendre, l'accepter et devenir acteurs de 
l'entretien du dispositif conçu ensemble, favorisant ainsi la cohésion des équipes. 

 

 



A propos de Céline Gauthier, la fondatrice 

 

Céline Gauthier est Designer végétal, un choix de 
métier qui s'est imposé comme une évidence 
puisque, ayant toujours eu la fibre écologique, elle 
a choisi de faire sa part du colibri (référence à 
Pierre Rabhi) en créant avec la nature. Titulaire 
d'un BAC STI (science technique industrielle) Art 
Appliqué qui lui a fait découvrir l'univers du design, 
et plus particulièrement l'architecture et l'espace, 
Céline a ensuite suivi un BTS Design d’espace 
durant lequel elle a commencé à s’intéresser au 
biomimétisme et à l’écologie.  

Après une année de recherche d'emploi, Céline 
intègre en équivalence la deuxième année option 
design. Elle a alors un déclic en découvrant le 
design social, centré sur l'usager et le lien social. 

Elle va alors l'associer à son désir de créer de manière écologique en travaillant le 
végétal (qui est vecteur de lien social et transgénérationnel).  

Elle confirme : 

J’ai donc commencé à expérimenter et à chercher à comprendre ce qui fait 
que l’humain intègre rarement de la végétation dans ses espaces... puis à 
trouver des moyens de répondre à cette problématique. 

Indépendante et animée par un besoin de liberté, l'idée de créer son entreprise 
s'est imposée au fur et à mesure de son parcours. Durant ses stages, alors qu'elle 
aime se confronter au terrain, elle réalise qu'elle n'est pas alignée avec ses valeurs 
quand elle crée pour une entreprise spécialisée dans un secteur en contradiction 
avec son amour pour la nature. Puis, durant son diplôme de Master, le jury la 
conforte dans son projet en lui disant "Tu tiens un truc, ne va pas t'enfermer dans 
une entreprise." 



 

Parce qu'elle ne se sent pas prête immédiatement, Céline prend alors le temps de 
peaufiner son projet tout en réalisant en parallèle un service civique au sein du 
service développement durable de l'Université de Lille. Cette expérience est très 
enrichissante car, même si elle n'est pas seule sur les missions, elle gagne en 
autonomie et en responsabilité.  

À cette époque, l'association Lille Design, une référence dans la région, 
l'accompagne avec son projet "sensi-végétal" et l'aide à répondre aux appels à 
projets et concours. En 2020, Céline rejoint alors le programme de couveuse 
d'entreprise pour commencer à tester le marché, ses offres, etc... Sa posture 
d'entrepreneure ayant bien évolué, elle lance alors Sensiatys le 4 janvier 2021.  

Aujourd'hui, elle ambitionne d'imposer Sensiatys comme une référence dans le 
design végétal respectueux de l'environnement. Elle compte notamment fédérer 
une vraie communauté autour des valeurs de sa marque, lancer des chantiers 
participatifs avec des personnes issues de toute la France, et développer son 
réseau de partenaires & collaborateurs pour créer des projets à plus grande 
échelle. Avec, toujours, la volonté de soutenir des fondations & associations pour 
la protection de l'environnement. Sensiatys prévoit d'ores et déjà de recruter mais 
aussi de passer en société. 

Pour en savoir plus 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210115113251-p3-document-phxe.pdf  

Site web : https://gauthier-celine.wixsite.com/sensiatys  

Facebook : https://www.facebook.com/sensiatysvegetaldesign  

Instagram : https://www.instagram.com/sensiatys.designvegetal/  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9line-gauthier-sensiatys/ 

Contact Presse 

Céline Gauthier  

E-mail : celinegauthier.sensiatys@gmail.com  

Tel : 06 24 57 37 73 
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