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1. Atténuation du changement climatique ;
2. Adaptation au changement climatique ;
3. Gestion et utilisation de résidus ;
4. Sensibilisation et éducation environnementale ;
5. Conservation de la nature et biodiversité ;

OUTIL DE DURABILITÉ



COMMENT 
FONCTIONNE-T-IL?



1. Des bacs de semis que permettant le 
drainage sans perte de substrat;

2. Des bacs de compostage;
3. Des cuves de captage qui stockent 

l'eau de pluie et les nutriments;
4. Un biofiltre pour la mécanique et 

filtration biologique;
5. Un kit automatique d'irrigation 

solaire;
6. Un robinet pour arroser 

manuellement;
7. Un tuyau d'évacuation, avec 

indicateur de niveau;
8. Structure et revêtement en matériaux 

nobles et extrêmement durables
9. Une ventilation par convection qui 

refroidit les bacs les jours plus chauds;
10. Des pieds réglables réglables et 

ajustables.



QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE PAR 
RAPPORT AUX SOLUTIONS EXISTANTES ?

Les conditions sont créées visant à l'effet de masse de la culture, utilisation de résidus 
et l'entreposage des eaux pluviales de façon décentralisée, à la maison, dans les 
écoles, dans les maisons de retraite, dans les restaurants, dans les entreprises, 

n'importe où…



QUELLES CONDITIONS ?

Autonomie

Esthétique/décoration et durabilité Proximité et utilité

Ergonomie



Quelle est l'importance de l'effet de masse de la culture, 
l'utilisation de résidus et l'entreposage des eaux pluviales de 

façon décentralisée ?

?



Un puissant outil visant à

Réduire la destruction des écosystèmes et de la biodiversité

Diminution des émissions de gaz et régulation du cycle de l'eau



OUTIL VISANT À RÉDUIRE LA DESTRUCTION D'ÉCOSYSTÈMES ET 
BIODIVERSITÉ

- Ceci réduit les besoins de production en masse loin de la 
consommation, habituellement associée à la destruction d'habitats 
et d'écosystèmes;

- Il réduit l'usage d'emballages;

- Il réduit la production/le besoin de faire acheminer les résidus;

- Il augmente la biodiversité dans des environnements urbains;

- Il améliore la qualité de l'air tout en aidant à régler la température, 
notamment dans les grands centres urbains.



OUTIL VISANT À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ ET 
À RÉGLER LE CYCLE DE L'EAU

- Il réduit les émissions de gaz à effet de serre, en éliminant les 
consommations énergétiques associées à la production, à 
l'emballage, au transport et à la réfrigération des aliments ;

- Il réduit les émissions provoquées par le gaspillage alimentaire qui, 
en soi, est responsable de 8 à 10% des émissions de gaz à effet de 
serre;

- Il réduit la consommation en eau potable, car il recueille et entrepose 
les eaux pluviales, tout en les réutilisant dans l'arrosage;

- Il aide à régler le cycle de l'eau, puisqu'il fonctionne comme une 
batterie, en réduisant la quantité des eaux pluviales à acheminer.



Outre les sujets traités précédemment et en plus 
d'être recyclable, un CGARDEN® est très durable.
En effet, ce n'est pas un produit jetable, qui serait 
beau et passionnant lors de son achat, mais qui 
finirait rapidement à la poubelle. 
Ce qui, à notre avis, représente une première et plus 
importante condition de sa durabilité.
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OUTIL D'ÉDUCATION

- Il aide à façonner des citoyens plus conscients du monde qui 
les entoure et engagés en matière de la durabilité ;

- Il promeut une alimentation saine;
- Il promeut le développement de compétences telles que la 

résolution de problèmes, la capacité de travail en équipe, la 
capacité de planification, etc. ;

- Il permet d'acquérir des connaissances concernant l'origine 
des plantes, leur rapport avec les animaux et avec la nature 
en général ;

- Il enseigne les valeurs du travail, du dévouement et de la 
patience ;

- Il promeut le développement moteur ainsi que les activités 
de plein air.
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– Le potager permet de cultiver une grande variété et 
quantité d'aliments biologiques, naturels et sains, sans 
utiliser des pesticides ni des engrais chimiques, assurant un 
régime alimentaire varié. Il vous offre la possibilité de récolter 
ce que vous allez manger, à savoir, des aliments vraiment 
frais de haute valeur nutritive.
– Le potager permet la pratique d'une activité thérapeutique 
extrêmement saine, de relaxation et de détente, qui nous lie 
aux cycles de la nature, nous offrant la possibilité de nous 
ressourcer, nous déconnectant du stress et du monde 
numérisé où nous vivons.

PROMEUT LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE



Nous savons ce que nous mangeons et, en cas de pénurie 
alimentaire, pour quelque raison que ce soit, nous serons 
toujours en mesure de satisfaire une partie de nos besoins 
alimentaires, indépendamment des conditions extérieures.

UN ALLIÉ DE LA NOTRE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE



Changeons le monde, 
un CGARDEN® à la fois !

www.cgarden.pt/fr



MERCI.

www.cgarden.pt/fr


