
             Un évènement collaboratif piloté par
    

TOUS JARDINIERS 
  

L’activité de l’entreprise 

Tous Jardiniers propose à chaque citadin désireux de s’alimenter sainement, de cultiver 
lui-même son propre jardin potager. Il loue alors une parcelle de terre au sein de jardins 
partagés, près de son domicile ou de son travail, afin de pouvoir s’en occuper et limiter 
l’empreinte carbone du trajet des légumes entre les lieux de production et de 
consommation. Notre Charte Tous Jardiniers interdit notamment les pesticides afin de 
prendre soin de la planète ainsi que de notre santé et de celle de notre famille. Notre 
Règlement Intérieur des jardins structure la « vie de la communauté » afin que chacun 
puisse jouir de son jardin potager en toute sérénité et pleine harmonie. 

Le caractère innovant 

L’innovation réside dans l’accompagnement de nos clients ! En effet, nos spécialistes 
dispensent chaque semaine des ateliers pédagogiques au sein même des jardins 
partagés. Ils organisent par ailleurs des moments de rencontre, de partage et d’échange 
afin de cultiver également le lien social. 
Répondant à une certaine quête de sens, notre offre propose donc une parcelle à 
cultiver de 20 à 50m2, des formations hebdomadaires et du lien social, et ce, pour 1€ par 
jour, même pas un café ! 

L’ambition de développement 

Nous ciblons les communes de plus de 5000 habitants et notre ambition est de 
développer environ 200 parcelles par commune. 200 familles donc, pour moins d’un 
hectare sur chaque commune de plus de 5000 habitants et représentant jusqu’à 72k€ de 
chiffre d’affaires par commune. 
Il y en a 66 sur la métropole Aix-Marseille Provence ; il y en a 2200 en France. Puis il y a 
l’international. 

Jérôme Fourmont 
+33 777 0000 95 
jerome@tousjardiniers.org

Effectif  
2018 2 
2019 4 
2020 7

Chiffres d’affaires 
2018 - 
2019 0 
2020 100k

www.tousjardiniers.fr 
contact@tousjardiniers.fr

Date de 
création 
Octobre 2018

Besoin de 
financement ?  
500k en 2021

Contact organisation: Céline MAHINC : contact@lcentreprise.fr
Membre de la Commission Entreprise de l’ANACOFI et Coordinatrice de l’événement 

Ou Jean-Louis PICOLLO jl.picollo@anacofi.asso.fr 
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INSCRIPTION obligatoire : https://www.weezevent.com/les-conferences-de-l-entreprise-aix-
marseille-2019 
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