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Jardins, terrasses et extérieurs

Parmi les établissements qui ont placé la nature au cœur
de leur concept, voco Strasbourg The Garden (IHG Hotel).
Pièce maîtresse du quatre-étoiles, le patio central pensé par
le paysagiste Gabriel Milochau qui a travaillé en étroite collaboration avec l’architecte qui a conçu l’intérieur de l’hôtel
(cabinet Architecture Concept). Une approche qui se retrouve
en intérieur avec des murs végétaux omniprésents dans la
salle de réunion, salle de restaurant, lobby, spa/piscine… pour
renforcer la sensation de bien-être.
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Voco Strasbourg The Garden (IHG Hotel)

2 VALORISER SES EXTÉRIEURS :
MODE D’EMPLOI
Inutile de chercher à reproduire à jardin, un extérieur, chacun
possédant ses propres spécificités. « Chaque projet est particulier car chaque lieu est différent du fait de son exposition, ses
volumes, son espace… il n’est donc pas possible de dupliquer
les mêmes recettes. L’extérieur doit être adapté aux contraintes
de chaque établissement, par exemple, pour tenir compte d’un
extérieur sur dalles, un patio en pleine terre… », détaille Olivier
Bedouelle, paysagiste et fondateur gérant de la société Sauvaje
(80 salariés, environ 8 M€ de chiffre d’affaires). « D’autres
facteurs sont à considérer pour mener à bien un projet, les
expositions pour le choix des plantes, la force du vent, le poids
que peut supporter la terre pour les terrasses… » Créée en 1987,
la société travaille notamment avec des hôtels haut de gamme
et des palaces tels que Le Shangri-La, Napoléon Paris, le Ritz,
des établissements où les extérieurs s’inscrivent notamment
dans la continuité.
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UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX ÉCLAIRAGES
L’éclairage est particulièrement
important pour valoriser ses
extérieurs. « Le soir, l’éclairage
extérieur peut apporter un voile
blanc qui permet à l’immeuble
d’en face de ne plus percevoir la
chambre du client, détaille César
Saint Ouen, président fondateur
de la société Terrasse et Jardin
de Paris. Par exemple, pour une
cour intérieure, de nombreux
établissements privilégient des
spots au sol pour éclairer les arbres, ce qui peut être éblouissant
au niveau des chambres. L’idéal est plutôt de privilégier la vue
des chambres sur le feuillage. »
Vue sur un arbre mémorable
qui comporte des petits spots
insérés dans le feuillage, éclairage programmable via le wi-fi…
de nombreux aménagements
et équipements permettent de
valoriser les extérieurs. La société
Terrasse et Jardin de Paris (qui
compte 25 collaborateurs pour le
bureau d’études et la réalisation
des projets) met en place des
espaces végétalisés créatifs en
Mur végétal stabilisé
étant particulièrement attentif à
dans salon de réception
l’agencement, aux éclairages, aux
mobiliers outdoor… « Notre approche d’architecte paysagiste
nous amène à réfléchir sur de nombreux aspects dont le côté
pratique pour que ces extérieurs soient utilisés au maximum
en prenant en compte l’ombrage, le chauffage… Notre bureau
d’études travaille en 3D pour construire un espace extérieur qui
soit une pièce de vie qui évolue dans le temps, par exemple en
développant l’espace de restauration en été, le côté décoration
en hiver », ajoute César Saint Ouen. Parmi les réalisations de
Terrasse et Jardin de Paris, les murs végétaux (dont celui de
la Grande Épicerie de Paris) qui reposent sur un système de
goutte-à-goutte pour optimiser l’arrosage. Un système par
pompe qui se doit d’être silencieux, très peu consommateur
d’eau, tout en étant réglable individuellement par pot, pilotable
via une appli. « Ces végétaux modifient l’apparence de toute la
façade, apportant un côté chic et accueillant. Nous intégrons
dans l’arrosage automatique les engrais, ce qui permet d’avoir
une belle et imposante végétalisation sur un espace très petit,
puisque nous avons besoin de 13 cm pour installer notre mur
végétal », ajoute le dirigeant.
La société propose des solutions et des équipements innovants,
pergola avec toit qui s’ouvre en fonction de l’ensoleillement,
lampes et prises USB qui se rechargent au soleil, toits végétaux apportant une isolation thermique, ou encore des murs
intérieurs avec plantes stabilisées (dont la durée de vie peut
atteindre entre 7 et 10 ans)… « Nous pouvons réaliser un tableau
à partir de ces plantes stabilisées, ou même un logo… Cette
approche qui apporte un effet visuel intéressant, ne nécessite
pas d’entretien tout en apportant du végétal dans des endroits
dépourvus de lumière directe. »
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