
Cultures d’Entreprise : après Nantes, la jeune pousse 

prend racine à Lille pour y développer bien être et 

biodiversité 

Après 4 années d’expériences concluantes sur le territoire nantais, la jeune start-
up Cultures d’Entreprise se propose désormais d’aider les entreprises de la 
métropole lilloise à fertiliser les conditions de travail de leurs collaborateurs ! 

En effet d’après l’Insee (source), plus de la moitié des entreprises de 50 salariés ou 
plus déclarent s’impliquer dans la responsabilité sociétale (RSE). Mais en pratique, 
elles ne savent pas toujours comment s’y prendre pour mener des actions 
concrètes qui agissent à plusieurs niveaux (écologie, bien-être des salariés…). 

Heureusement, Cultures d'Entreprise a eu la bonne idée de faire rimer bien-
être au travail, biodiversité et responsabilité sociétale en proposant un concept 
innovant : la création et l’animation de potagers bio et collaboratifs au sein des 
entreprises et collectivités 

Ce développement géographique a été rendu possible grâce à la rencontre, il y a un 
an, de Yann Lescouarch, fondateur de Cultures d’Entreprise et Coralie Breuvart, 
jardinière pédagogue émérite et créatrice du “Potager de Coralie” sur 
Facebook. En partenariat avec Cultures d’Entreprise, Coralie crée et anime donc 
désormais des potagers bio et collaboratifs dans les entreprises et les 
collectivités de la métropole lilloise. 

 

Un partenariat innovant pour mettre du vert dans les espaces de 
travail 

Les entreprises et les collectivités ont une double responsabilité : 

 Concernant les effets qu’elles exercent sur la société (= la RSE) 
 Concernant l’impact que leurs décisions et activités exercent sur la société 

et l’environnement. Elles doivent donc adopter un comportement à la fois 
transparent et éthique (= la RSO). 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281346
http://www.culturesdentreprise.com/


Mais faut-il vraiment attendre une réglementation pour agir ? Les organisations 
publiques et privées reconnaissent désormais leurs responsabilités en matière de 
développement durable. 

Ce n’est pas un hasard si l’initiative de Cultures d’Entreprise a été couronnée de 
succès ! Grâce à ce partenariat innovant et valorisant, qui a notamment séduit 
Maisons du Monde, Saunier Duval, Proginov, Pomona ou encore Audencia, les 
organisations relèvent un triple défi : 

1. S’engager dans une démarche RSE 
2. Motiver leurs équipes à se lancer dans cette aventure 
3. Valoriser l’environnement et la biodiversité 

Spécialiste de la création et de l’animation de jardins potagers bio et collectifs, 
Cultures d’Entreprise propose en effet des prestations clé en main adaptées à 
chaque structure. Mettre en place une démarche RSE n’a jamais été aussi simple ! 

Les jardins potagers bio et collaboratifs s’invitent dans les 
organisations lilloises 

 

Engagés et fervents défenseurs de la biodiversité, Coralie et Yann partagent des 
valeurs fortes et la même vision d’un entrepreneuriat responsable et engagé. 

Celle-ci souligne : 

Après quelques années de gestion d'un potager/verger familial et de 
formation en permaculture, je souhaite à mon tour transmettre. Nous 
sommes de plus en plus nombreux à re-devenir "acteur de notre 
alimentation". Notre métier consiste à Co-créer et animer des jardins 
potagers bio en entreprises. 

C’est donc tout naturellement qu’ils se sont associés pour proposer dans la région 
lilloise une prestation globale, diversifiée et unique afin de soutenir les 
organisations dans leur démarche RSE. 



Toutes les entreprises et les collectivités peuvent facilement disposer de légumes 
bio savoureux, de plantes aromatiques parfumées, de jolis petits fruitiers ou de 
massifs de fleurs ! Plantés en pleine terre, en jardinières ou en bacs, ils créent un 
environnement vivant et évolutif. 

Formés aux gestes éco-responsables, les collaborateurs profitent de conditions de 
travail fertiles : mener un projet convivial commun renforce la cohésion des 
équipes et améliore leur bien-être (diminution du stress, …). 

Yann confirme : 

Développer les volets environnementaux et sociétaux des démarches RSE est 
profitable à tous ! Les espaces de travail, trop souvent stériles, deviennent 
doublement productifs : non seulement ils génèrent du lien social, du “faire 
ensemble”, mais ils permettent aussi une nécessaire reconnexion à la 
nature et aux saisons. Chacun participe avec bonheur et fierté à la 
préservation de la biodiversité. 

La genèse d’une success story à la française 

Forte d’une expérience réussie de 4 ans dans l’accompagnement d’organisations 
dans leurs démarches RSE, Cultures d’Entreprise poursuit désormais son expansion 
en s’implantant à Lille grâce au partenariat développé avec Coralie. 

Ils précisent à l’unisson : 

Nous voulons que la biodiversité 
devienne synonyme de plaisir, 
de passion et de transmission ! 
Elle s’inscrira ainsi tout 
naturellement au cœur des 
démarches RSE de toutes les 
organisations, privées ou 
publiques. C’est pour cela que 
nous démocratisons une offre 
clé en main adaptée au 
contexte local. 

 

 

 

 

 

Coralie 



Yann a réalisé une 
partie de sa carrière 
professionnelle dans 
la logistique en 
Allemagne, à Paris et 
Nantes. Pour être en 
accord avec ses 
valeurs et ses 
passions, il choisit de 
se réorienter sur un 
métier porteur de 
sens. Il suit alors une 
formation au 
paysagisme 
comestible avec 
l’idée de développer 
un concept encore méconnu en Europe mais qui commençait à faire des émules 
outre Atlantique : la création et l’animation de potagers bio et collaboratifs en 
entreprises. 

Sa société Cultures d’Entreprise propose des prestations clé en main. Yann 
intervient également pour coacher le groupe de jardiniers et distille les bonnes 
pratiques du jardinage bio tout en leur fournissant plants et semences, 
composteur, outils et supports de cultures. 

Titulaire d’un Master en affaires internationales, Coralie a exercé des postes à 
responsabilité en France et en Chine, notamment en tant que Responsable 
Marketing et Responsable de Pôle Produit et export. Elle a également eu une 
première aventure entrepreneuriale en 2008 (Electro Socco, une société 
d’installation de flottes de vélo en entreprises pour favoriser les déplacements 
courts propres). 

En 2017, elle crée le Potager de Coralie pour lancer un concept de formation, de 
co-conception et d’animation de Jardins potagers naturels auprès des entreprises 
(ateliers de team building, atelier management, animation d’un jardin partagé…) 
et des particuliers (mise en place du potager et abonnement conseils autour de la 
permaculture). 

 

Pour en savoir plus 

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