L’entreprise « Les Jardins de la Vallée » s’engage pour
la COP 21 avec un jardin 100% écologique
Paris, le 19 Novembre 2015 – Les Jardins de la Vallée, entreprise de paysagisme implantée à
Magny-les-Hameaux (78) et labellisée Jardins d’Excellence, participe à la production d’un jardin 100%
écologique qui sera exposé au sein de la COP 21 du 30 novembre au 11 décembre prochains.
L’initiative émane du groupement professionnel Plantations Bio (dont fait partie la société Les
Jardins de la Vallée) qui s’est porté mécène pour l’occasion. Ce collectif, partenaire officiel de
l’événement, est spécialisé dans le traitement des déchets verts.

Une démarche citoyenne pour un monde plus écologique
Le jardin englobe cinq écosystèmes interdépendants, représentant la diversité du paysage mondial :
- Le milieu humide ;
- Le milieu sec ;
- La montagne ;
- Les Landes ;
- Le Jardin topiaire.
Véritable innovation écologique, le jardin a vocation à offrir un panel de solutions développées pour
faire face aux enjeux du changement climatique, et notamment à la réduction du bilan carbone.
Pour cela, il ne fait appel qu’à des artisans locaux tels la société alsacienne GRAD (et son bois labellisé
PEFC), les Pépinières Chatelain ou encore la Gazonnière Espace Gazon. Une manière de faire valoir
notre savoir-faire Français.

Retrouvez ce Jardin 100% écologique dès à présent sur les réseaux sociaux

La société Les Jardins de la Vallée est labellisée Jardins d’Excellence
Pour toute demande de renseignements ou de visuels, merci de contacter : Agence Elektron
Marie Grillet – marie@elektron-presse.com – 01.75.77.14.28
Á Propos de Jardins de la Vallée
Créée en 1997 par Etienne Désir, Les Jardins de la Vallée SARL, implantée à Magny-Les-Hameaux (78) est une
entreprise de paysage créatrice de jardins de la conception à la réalisation complète. En 2001, l’entreprise a
intégré le seul réseau national de paysagistes indépendants : Alliance Paysage. En 2007, l’entreprise est
labellisée Jardins d’Excellence. En 2008, Les Jardins de la Vallée SARL obtient la certification Qualicert délivrée
par SGS, le leader mondial de l’inspection. http://www.jardinsdelavallee.fr/
Á Propos des Jardins d’Excellence
Marque déposée par Management Atout Vert SA en 2007, le label Jardins d’Excellence est réservé
exclusivement aux entreprises membres du réseau de paysagistes Alliance Paysage, qui respectent 7 critères de
labellisation tendant vers l’excellence. Le label Jardins d’Excellence garantit ainsi un niveau élevé de qualité de
service, de la conception à la réalisation complète d’un jardin. Trente-quatre paysagistes français sont
aujourd’hui porteurs de ce label. www.jardinsdexcellence.com

