
"La voix veìrte" by Veìr Magazine : un tout 
nouveau podcast dédié au jardinage, aux 

plantes et à la nature 

Alors que 17 millions de Français jardinent (source), l'intérêt pour ce loisir bien-
être a explosé depuis 1 an. Le potager, les plantes vertes ou la cueillette sauvage 
sont devenus des phénomènes incontournables, qui séduisent aussi les urbains et 
qui ont désormais le vent en poupe du côté des éditeurs et de la presse. 

Mais jusqu'à présent, le monde du podcast manquait de contenu de qualité dédié à 
ce sujet. 

Le magazine papier spécialisé Veìr Magazine a donc décidé de lancer “La voix 
veìrte”, le premier podcast dédié au jardinage, aux plantes et à la nature. 

Il s'adresse aux débutants, aux urbains, aux experts et à tous ceux/celles qui 
veulent mener une vie plus verte ! On y parle potager, plantes vertes, plantes 
sauvages, botanique, nature en ville... 

https://www.google.com/search?q=les%20fran%C3%A7ais%20et%20le%20jardinage&oq=les%20fran%C3%A7ais%20et%20le%20jardinage&sourceid=chrome&from=coli
https://veirmagazine.com/podcast/
https://veirmagazine.com/podcast/


Un jeudi sur deux, Julie et Laetitia, les fondatrices de Veìr Magazine, reçoivent 
ainsi un invité inédit et partagent des conseils et des astuces inspirants. 

 

Un podcast inspirant pour avoir la main verte et mettre du 
green dans sa vie... même en ville 

Lancé en mai 2021 sur toutes les plateformes de podcast, "La voix veìrte" propose 
un nouvel épisode d'environ 45 minutes tous les quinze jours. Avec leur 
invité.e, Julie et Laetitia discutent d'un sujet autour du jardinage et de la nature. 

Au programme : 

• des discussions passionnantes avec des experts sur de nombreux sujets liés 
aux thèmes abordés dans les numéros de Veìr Magazine ; 

• des partages d'expérience ; 
• et à la fin de chaque épisode, l'incontournable mémo de Veìr Magazine avec 

tous les conseils pratiques sur le sujet de l'épisode. 

Elles soulignent : 

Comme nous rencontrons de nombreuses personnes dans le cadre du 
magazine, le podcast est un super média pour partager plus largement tout 
ce qui ne rentre pas dans nos pages ! Nous en profitons aussi pour aborder 
des sujets de fond sur la biodiversité ou l'écologie, afin de donner envie aux 
gens de s'intéresser au monde végétal. 

Un aperçu des deux premiers épisodes 

Débuter son potager de balcon 

Patrick est un jardinier urbain passionné, aux manettes du compte 
@thefrenchiegardener sur Instagram. Il a commencé à jardiner en 2019, sur son 
petit balcon berlinois, sans avoir jamais planté une graine auparavant. Aujourd’hui, 
son balcon est un véritable potager à ciel ouvert et Patrick déguste ses propres 
légumes toute l’année. 

Il raconte son parcours de jardinier urbain néophyte, et donne de précieux conseils 
pour optimiser un espace réduit et s’adapter aux contraintes de la culture hors-sol, 
pour de belles récoltes même en pleine ville ! 

Tout savoir sur le potager en carré 

Aude partage depuis plusieurs années sa passion pour le potager sur son blog 
"Serfouette et Binette". Elle a notamment lancé dernièrement une formation en 
ligne intitulée “40kg de légumes en partant de zéro”. 



Aude aborde en particulier le potager en carré, sa grande spécialité. Ces carrés de 
cultures potagères délimités par des planches sont une méthode très pratique pour 
cultiver un potager, et sont particulièrement bien adaptés aux débutants. Aude 
vous explique comment se lancer et donne tous les conseils nécessaires pour y 
récolter de savoureux légumes. 

Et bientôt.... 

"La voix veìrte" ambitionne de devenir une référence dans le domaine de la nature 
et des plantes en développant tous les sujets qui intéressent les passionnés, qu'ils 
soient débutants ou expérimentés. 

L'intitulé des prochains sujets donnent déjà envie de se mettre à jardiner :  
l'entretien des cactus, les arbres fruitiers sur balcon, les arbres en ville, la taille 
des rosiers, ... 

Veìr Magazine, le mag des néo-jardiniers 

 

Veìr Magazine est un magazine papier, indépendant et trimestriel dédié au 
jardinage, aux plantes et à la nature, Lancé en 2020, le Numéro 6 Eté 2021 sort le 
15 juin. 

Le magazine est imprimé en France, à 3000 exemplaires et 1000 abonnés (au 1er 
juin). Il aborde les thèmes du potager, des plantes vertes, des balades ou encore 
de l'écologie. 



Accessible, responsable et moderne, Veìr Magazine c'est aussi : 

• un parti pris esthétique, à mi-chemin entre le magazine et le livre ; 
• un réel confort de lecture, avec 5 publicités maximum par numéro sur 120 

pages ; 
• une sélection de contributeurs.trices experts du sujet ; 
• une démarche engagée et pédagogique avec des contenus adaptés aux 

citadins, aux débutants  et ayant à cœur le respect de l'environnement et du 
vivant. 

Le podcast "La voix veìrte" a été lancé en mai 2021 et sa réalisation technique a 
été confiée au Studio Basilic. Il partage les mêmes valeurs que le magazine papier. 

A propos de la Dream Team 

 

Julie et Laetitia, les co-fondatrices, sont deux amies d’enfance. 

Julie est juriste de formation. Elle écrit désormais 
des livres sur l’écologie et travaille pour la presse 
depuis Pau. 

Quant à Laetitia, elle a quitté son travail en 
agence dans le digital à Toulouse pour aller vivre 
sur l’île de Ré, d’où elle exerce en tant que 
freelance. 

Amoureuses des beaux magazines, du papier, de 
l’écriture et de la nature, elles ont décidé d’allier 
leurs compétences et leurs passions pour aider 
tout le monde à se mettre au vert, que ce soit 
dans un jardin, un balcon ou même sur un simple 
rebord de fenêtre. 

Elles soulignent : 

Nous sommes persuadées que le jardinage n’est 
qu’une porte d’entrée pour apprendre à préserver notre lieu de vie, notre 
bien-être et notre environnement. 

Pour créer chaque magazine, Julie et Laetitia sont entourées d’une équipe qui 
apporte à chaque fois son expertise et son talent : 

• Audrey, une graphiste de talent, 
• Emilie, une photographe inspirée, 
• et une vingtaine de contributeurs (rédacteurs, illustrateurs et 

photographes). 



Tous collaborent ensemble, à distance, avec la même volonté de participer à cette 
aventure riche de sens. 

Veìr Magazine, qui a fêté sa première année d’existence, ambitionne désormais 
d’aller plus loin en réduisant son empreinte carbone (impression sur papier recyclé, 
envois dans des enveloppes recyclables) mais aussi en recrutant des collaborateurs 
permanents et en développant ses points de vente (France & Europe). 

Ecouter le podcast 

• Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/us/podcast/la-voix-
ve%C3%ACrte/id1566593875 

• Spotify : https://open.spotify.com/show/04Zw9tdU0mXaFWNwcofIdH 
• Deezer : https://www.deezer.com/show/2613032 
• Google Podcast 

: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLmF1c2hhLmNvL0I
2bkFsaGxKNVpsag 

• Stitcher : https://www.stitcher.com/show/la-voix-veirte 
• Podcast Addict : https://podcastaddict.com/podcast/3330539 
• Pocket Casts : https://pca.st/0ggy6jxd 
• Castbox 

: https://castbox.fm/channel/id4116203?utm_campaign=ex_share_ch&utm_
medium=exlink 

• Overcast : https://overcast.fm/itunes1566593875 
• Castro : https://castro.fm/podcast/453cb2e7-4344-4405-9cbb-87f5d8253b6e 

Pour en savoir plus 

Dossier de presse 
:  https://drive.google.com/drive/folders/1v9TvruVFM4tqRfgaephVyupmFui29XSZ?u
sp=sharing 

Découvrir le podcast :  https://veirmagazine.com/podcast/ 

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

Instagram : https://www.instagram.com/veirmagazine 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/veirmagazine 

Contact presse 

Julie Laussat 
Email : hello@veirmagazine.com 
Téléphone : 06 77 60 03 64 
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