
Les Gariguettes
Résidence avec jardins partagés

Un concept les Jardins d’Egrégore®
HABITER : UN HABITAT INTELLIGENT
n Labélisé RT 2012
nBâtiment à faible consommation énergétique
nUtilisation de matériaux naturels non toxiques

PARTAGER : FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE
n  Le jardin potager se veut être un lieu de convivialité, de partage et 

d’échanges
n  Favorise le lien intergénérationnel et la transmission de savoirs

CULTIVER :  LOPIN DE TERRE POUR CHAQUE  LOGEMENT
n  Développer les espaces communs en jardins comestibles
n  Plantation d’arbres fruitiers et de haies fruitières, …
n  Construction d’abris de jardin pour l’outillage
n  Réalisation de bacs à semis
n  Maîtrise des systèmes d’irrigation des jardins et de la gestion de l’eau
n  Bacs à compost pour favoriser aussi le recyclage des déchets
n  Développer des partenariats (collectivités locales, autres  producteurs, apiculteurs, …)

GERER L’EAU : DES OUTILS À LA DISPOSITION DES RÉSIDENTS
n  Récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des cultures 

ÉCONOMISER L’ENERGIE : OPTIMISER UN SYSTÈME
n  Consommation énergétique faible
n  Indépendance aux énergies fossiles

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT : 
n  Limiter la production de gaz à effet de serre 
n  Préserver nos écosystèmes par une agriculture bio variée
n  Produire une alimentation saine pour préserver la santé

L’AGRICULTURE URBAINE EST EN PLEIN ESSOR
Cela résulte en grande partie de la prise de conscience des citoyens, du système 
alimentaire actuel et de son impact sur notre santé et notre environnement

BIO-CYCLE & PRODUCTION
Nous proposons à nos résidents la mise à disposition d’espaces dédiés aux potagers 
et autres équipements nécessaires au bio-cycle de production.

ÉNERGIE & TRANSITION
«  de la dépendance au pétrole à la résilience locale »

La Courondelle est le nouveau quartier 
résidentiel de la ville de Béziers. Conçu 
par son aménageur public, la SEBLI, 
comme la ville de demain, il répond 
parfaitement à l’ensemble des attentes 
de ses habitants et offre tous les 
équipements, services publics, scolaires, 
commerces, espaces de loisirs… 
Idéalement implanté à proximité de la 
rocade nord, il situe les autoroutes A9 
et A75 comme le centre ville, à moins 
de 5 minutes.

Béziers*, située au cœur du 
Languedoc-Roussillon, est la 2ème ville 
du département de l’Hérault et la 4ème 
ville de la région Languedoc-Roussillon, 
située à moins de 20 minutes des plages.

Avec une position privilégiée au 
carrefour des autoroutes A9, A75 
et A61, la ville de Béziers est reliée 
aux grandes métropoles françaises 
du sud (Toulouse et Lyon) et aux 
pays frontaliers voisins (l’Italie et 
l’Espagne). A 4h de Paris par le TGV, 
elle est positionnée sur le trajet de la 
future Ligne Grande Vitesse du Sud de 
la France.

Son aéroport « Béziers Cap d’Agde en 
Languedoc », permet à la ville d’être reliée 
à Paris ainsi qu’à 8 villes européennes : 
Oslo, Stockholm, Edimbourg, Bristol, 
Londres, Manchester, Southampton et 
Düsseldorf.

Situé à moins de 60km des plateformes 
portuaires de Sète et Port-la-Nouvelle, 
Béziers bénéficie d’une liaison 
privilégiée avec l’Europe du Sud tant 
pour le fret maritime (tout type de 
marchandises) que pour le transport 
de passagers.

* plus d’infos : www.ville-beziers.fr
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n Environ 72 000 habitants n Seconde commune de l’Hérault

n Aire urbaine : 160 000 habitants n Densité : 748 hb/km2

JVL PROMOTION, premier concepteur de 
résidences avec jardins potagers partagés en 
Languedoc Roussillon, affirme ses convictions 
avec le nouveau programme « Les Gariguettes » : 
l’habitat de demain devra apporter à ses occupants 
une autosuffisance en respectant la biodiversité.

La production in situ d’une alimentation saine 
intégrée dans nos résidences est un concept 
fondamental que JLV PROMOTION perpétue 
dans le prolongement du programme « Les 
Physalis ». Ce dernier, qui a remporté un vif 
succès, fait aujourd’hui le bonheur de ses résidents, 
adultes et enfants.

JLV PROMOTION réalise divers types de 
programmes immobiliers (bureaux, services, 
logements), mais ses dirigeants restent attachés à 
la production de produits exemplaires, répondant 
aux critères environnementaux et sanitaires, dans 
la poursuite d’une démarche responsable. En effet, 
avec son équipe d’Ingénieurs, le fondateur de JLV 
PROMOTION, lui-même Architecte, garantit 
à ses clients un ouvrage de qualité avec des frais 
d’entretien minimes et apporte aux habitants un 
cadre de vie nourricier favorisant la cohésion 
sociale.

« Les jardins d’égrégore », partenaire en charge 
du design des espaces comestibles, assure, outre 
la conception des jardins et leur réalisation, 
la formation des résidents et des personnels 
d’encadrement sur un cycle saisonnier complet.

Les résidents partagent le plaisir de semer, 
récolter et consommer en famille les fruits d’une 
production commune…

Des jardins potagers partagés

S ituée au cœur du nouveau 
quartier de la Courondelle, 
face à la place des Grands 
Hommes, à proximité des 
services publics (groupe 

scolaire, crèche) et des équipements 
commerciaux, la Résidence Les Gariguettes 
offre des logements exceptionnels idéalement 
exposés, dans un cadre sécurisé.

Tous les logements sont dotés d’un espace extérieur privatif ainsi que d’un cellier et 
d’une place de parking. 
Les grands espaces végétalisés ainsi que les plantations d’arbres fruitiers offrent aux 
occupants la possibilité de produire leur consommation courante de fruits et légumes, 
leur offrant ainsi une alimentation saine.


