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Depuis plus de 40 ans, Sineu Graff accompagne les professionnels de l’aménagement des 
espaces urbains et porte un regard attentif à l’évolution de la ville. Les villes sont aujourd'hui 
parfaitement fonctionnelles, elles ont atteint un niveau d'équipement élevé pour organiser la 
mobilité, la sécurité et la propreté. Pour autant, les citadins, de plus en plus nombreux, n’ont 
jamais été tant demandeurs d’arbres et de fleurs, d’espaces de rencontre où s’arrêter, pour 
apprécier l’environnement ou prendre le temps de l’échange.

De nombreux espaces urbains ressentis froids, inhospitaliers ou difficilement accessibles, ne 
sont plus fréquentés. C’est pour renouer avec l’attractivité et la convivialité de ces lieux ou 
quartiers que Sineu Graff a créé un concept original : le jardin mobile. 

Le jardin mobile est une solution innovante pour aménager temporairement ou durablement des 
espaces ne pouvant être plantés directement. Association de modules géométriques combinant 
un espace végétalisé et une assise, le jardin mobile est un « cœur de nature » nomade et évolutif, 
qui vous permettra de créer votre aménagement personnalisé, animer votre ville d'un nouveau 
souffle de vie.

Laissez parler votre créativité, réinventez vos villes avec le jardin mobile !

Olivier Finance – Directeur Commercial & Marketing

Un design intelligent 
pour la ville & les territoires de demain
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Composé de modules géométriques associant assises 
et espaces jardinables, le jardin mobile répond à une 
multitude de finalités : réintroduction de la nature en 
ville, création d'un lieu de détente, scénarisation d'une 
place à l'occasion d'un événement, décoration pérenne 
ou éphémère.

 

Pour la ville et les territoires de demain
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contact@sineugraff.com
Tél. : + 33 (0)3 88 58 74 58

EN SAVOIR

Le jardin mobile, c’est l’association d’une assise 
collective et d’un espace vert qui invite à s’arrêter,      
à prendre le temps d’apprécier l’environnement. 
L'assise collective favorise la convivialité et appelle   
à la rencontre. Le végétal apporte une véritable 
quiétude. Les espaces minéraux sont requalifiés, ils 
prennent vie. 

Le jardin mobile est né de la collaboration entre 
Sineu Graff et la Designer Cécile Planchais :
Pour donner une image forte au jardin mobile, j’ai 
travaillé sur la géométrie des jardins à la française, leur 
ordonnancement et leur composition. J’ai dessiné le 
jardin mobile comme un vrai tapis vert qu’on étalerait 
sur un sol froid ou trop vaste pour s’asseoir, s'allonger, 
voire déjeuner sur l’herbe. On n’offre pas seulement une 
assise mais aussi un extrait de nature. Le jardin mobile 
permet de créer de l’intimité dans l’espace public, c’est 
vraiment une nouvelle forme de confort. 

 

Inviter
la nature en ville

Jardins mobiles, Calais
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Créer un lieu de vie

Témoignage / 
FLORENCE SPETH
Directrice de la Division Voirie Infrastructure
de la ville de Tremblay-en-France

L’objectif principal du réaménagement de 
cette place de 3000 m2 située en hyper 
centre est que les habitants puissent 
reprendre possession de cet espace qui 
était délaissé, devenu un simple lieu de 
passage pour accéder à la mairie en 
journée et au théâtre le soir.

Nous voulions apporter sur cette place 
minérale non seulement la présence 
d’espaces verts mais également un mo- 
bilier d’assise pour créer un lieu de 
convivialité. (…) on a pu voir l’usage de 
ces mobiliers : chacun choisit sa place 
ombre ou soleil. C’est un vrai espace de 
convivialité. 

Le jardin mobile permet d'aménager, de manière temporaire ou durable, un véritable lieu 
de rencontre et de vie. Les végétaux créent une atmosphère accueillante et conviviale 
qui encourage une proximité courtoise entre les différents usagers.

Le jardin mobile invite naturellement à la rencontre : le public l’investit spontanément, sans 
craindre la proximité, c’est un aménagement qui rassemble, un véritable vecteur de lien 
social.

Pour la ville et les territoires de demain
SINEU GRAFF Jardins mobiles 07Jardins mobiles, Tremblay-en-France
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Les modules sont indépendants les uns des autres et 
sont composés d’assises en bois et de bacs de fleurisse-
ment amovibles.

Ainsi, ils s'adaptent à toutes les surfaces, quelle que soit 
la géométrie de l'espace.  
Les quatres styles permettent de s'intégrer à tout type 
d'architecture.

En fonction de l’atmosphère que vous souhaitez 
installer, choisissez le style de vos modules : 

— le style historique, classique et élégant
— le style champêtre, simple et authentique
— le style événementiel, créatif et haut en couleur
— le style contemporain, épuré et minimaliste

Sineu Graff a conçu le jardin mobile comme une 
solution d'aménagement modulaire, nomade et évo-
lutive. À partir de modules standards, laissez libre 
cours à votre créativité et composez l'aménagement 
qui saura traduire l'identité de votre espace.
Le jardin mobile accueille une palette végétale très 
variée - arbres, arbustes, vivaces, rampantes et 
décors - pour créer des ambiances originales et évo-
lutives au fil des saisons.

Seule l'imagination est la limite de la palette que nous 
pouvons vous proposer. Imaginez un jardin ombragé, 
composez un jardin de senteurs, dessinez un jardin zen, 
recréez un jardin à la française ou un jardin médiéval…
Fêtez la semaine du goût en composant un subtil 
mélange de légumes et d'aromates, célébrez une 
exposition artistique avec de la mosaïculture… Tout est 
possible !

en toute liberté

Composer
votre jardin

Grâce aux bacs de fleurissement indépendants, les 
modules du jardin mobile vous permettent de travailler 
une large palette végétale : arbres, arbustes, vivaces, 
paillage…
Jouez avec les différents modules et les différents bacs 
qui seront l’écrin de vos compositions et mises en 
scène.

Au sein d’un même lieu, déplacez les modules de votre 
jardin mobile pour proposer différents agencements 
selon les saisons et les événements qui rythment la vie 
de votre espace.

D’un lieu à l’autre, déplacez l’intégralité de votre jardin 
mobile pour accompagner un événement, dynamiser la 
ville, surprendre les citoyens…

Un jardin classique, Meribel Un jardin des senteurs, Marseille 

Un jardin ombragé, Tremblay-en-France

Un jardin événementiel, Valenciennes
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Une solution esthétique

une solution éco-logique 

une solution pratique 

Un ruban de bois exécuté en une seule pièce qui ancre 
le jardin dans le sol.
Des couvertines qui permettent d'utiliser toute la 
surface de plantation. 
Le jardin mobile est proposé en frêne ou en bois 
exotique.

Les bacs de fleurissement sont pré-équipés de notre 
brevet Sineu Flor® qui permet d'optimiser le fleurisse-
ment tout en économisant l'eau et les ressources 
associées.

Les différents modules sont indépendants : leur dépla- 
cement et leur maintenance est facilité.
Les pieds sont réglables pour s'adapter à la surface au 
sol. 
La façade amovible permet d'accéder aisément aux 
accessoires d'arrosage et d'éclairage. elle facilité l'as- 
semblage et permet de masquer tous les éléments de 
liaisons pour plus de sécurité et une finition aboutie.

2

Pour la ville et les territoires de demain
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Opter pour une solution 

performante
Une solution esthétique
Le jardin mobile est une solution très qualitative, fabri- 
quée à partir de bois noble. Chaque pièce est réalisée 
avec le plus grand soin. Leur finition est parfaite.
Le ruban, trait d'union entre le végétal et le minéral, 
ancre le jardin dans le sol. Aucune vis n'est apparente. 
Les parements acier sont disponibles dans toutes les 
couleurs du nuancier. 

Une solution éco-logique
Les bacs de fleurissement sont équipés de notre brevet 
Sineu Flor® qui permet d'optimiser le fleurissement tout 
en économisant l'eau et les ressources associées. 
Les bois utilisés, frêne ou bois exotique, sont labellisés 
et issus de forêts bien gérées. Sineu Graff est certifiée 
FSC mixte et PEFC. Les bois sont traités avec une lasure 
en émulsion aqueuse (sans solvant), appliquée par un 
procédé électrostatique. 

Une solution pratique
Les modules d'assise sont indépendants et munis de 
pieds de réglage. Les bacs de culture sont également 
indépendants et munis de pieds de réglage. Les pieds 
sont masqués par une plinthe réglable. Des couverti-
nes permettent d'utiliser toute la surface de plantation. 
La façade amovible facilite le montage et l'accès aux 
différents accessoires. 

3

5

Jardin mobile, Calais



1

1

2

4

3
4

5

1

2

3

4

5

Une solution esthétique

une solution éco-logique 

une solution pratique 

Un ruban de bois exécuté en une seule pièce qui ancre 
le jardin dans le sol.
Des couvertines qui permettent d'utiliser toute la 
surface de plantation. 
Le jardin mobile est proposé en frêne ou en bois 
exotique.

Les bacs de fleurissement sont pré-équipés de notre 
brevet Sineu Flor® qui permet d'optimiser le fleurisse-
ment tout en économisant l'eau et les ressources 
associées.

Les différents modules sont indépendants : leur dépla- 
cement et leur maintenance est facilité.
Les pieds sont réglables pour s'adapter à la surface au 
sol. 
La façade amovible permet d'accéder aisément aux 
accessoires d'arrosage et d'éclairage. elle facilité l'as- 
semblage et permet de masquer tous les éléments de 
liaisons pour plus de sécurité et une finition aboutie.

2

Pour la ville et les territoires de demain
SINEU GRAFF Jardins mobiles10

Opter pour une solution 

performante
Une solution esthétique
Le jardin mobile est une solution très qualitative, fabri- 
quée à partir de bois noble. Chaque pièce est réalisée 
avec le plus grand soin. Leur finition est parfaite.
Le ruban, trait d'union entre le végétal et le minéral, 
ancre le jardin dans le sol. Aucune vis n'est apparente. 
Les parements acier sont disponibles dans toutes les 
couleurs du nuancier. 

Une solution éco-logique
Les bacs de fleurissement sont équipés de notre brevet 
Sineu Flor® qui permet d'optimiser le fleurissement tout 
en économisant l'eau et les ressources associées. 
Les bois utilisés, frêne ou bois exotique, sont labellisés 
et issus de forêts bien gérées. Sineu Graff est certifiée 
FSC mixte et PEFC. Les bois sont traités avec une lasure 
en émulsion aqueuse (sans solvant), appliquée par un 
procédé électrostatique. 

Une solution pratique
Les modules d'assise sont indépendants et munis de 
pieds de réglage. Les bacs de culture sont également 
indépendants et munis de pieds de réglage. Les pieds 
sont masqués par une plinthe réglable. Des couverti-
nes permettent d'utiliser toute la surface de plantation. 
La façade amovible facilite le montage et l'accès aux 
différents accessoires. 

3

5

Jardin mobile, Calais



— Forme rectangulaire
L. 7960 mm / P. 4082 mm / H. 475 mm 

Réf. 50 0121B4 

Pour la ville et les territoires de demain
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— Banquette courbe
L. 3745 mm / P. 620 mm / H. 475 mm

Réf. 50 7100

— Banc double avec dossier 
L. 4083 mm / P. 1200 mm / H. 915 mm 

Réf. 50 6150

— Forme carrée avec arrondi
L. 4082 mm / P. 3450 mm / H. 475 mm

Jardin mobile

Jardin mobile

Forêt mobile

Réf. 50 0111B4

— Forme carrée
L. 4082 mm / P. 3450 mm / H. 915 mm

Réf. 50 1101B4

Modules & Mobiliers associés
3745

47
5

94
0

620

4083

47
5 91

5

12
00

— Module avec dossier 
pour Banquette fleurie 
L. 1500 mm / P. 1500 mm / H. 945 mm 

Réf. 52 11911
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— Banquette fleurie
L. 4500 mm / P. 1500 mm / H. 500 mm 

Réf. 52 2100B4
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le mobilier Urbain, style de vie 
Sineu Graff,

À l’affût des évolutions des comporte-
ments des usagers, de l’aménagement 
des villes et des attentes des profession-
nels, Sineu Graff a fait de l’innovation  
un véritable leitmotiv pour concevoir un 
mobilier urbain au design intelligent. 

Sineu Graff propose un programme com- 
plet de mobilier urbain : 
> repos et d’agrément
> fleurissement 
> protection et sécurité 
> propreté.

Et des solutions d’aménagements de l’es- 
pace public.

Sineu Graff
Création en 1971

Président Vincent Schaller

Surface de production intégrée au siège : 
10 000 m2

Présence commerciale forte : 
2 000 clients en France et à l’international

Réseau commercial intégré : 
1 directeur commercial et marketing, 
2 directions régionales, 
2 experts métiers,
15 spécialistes en région.

Service client
contact@sineugraff.com
Tél.: + 33 (0)3 88 58 74 58

Le Mobi l ier Urbain

Pour la ville et les territoires de demain
SINEU GRAFF Jardins mobiles 15

www.sineugraff.com
EN SAVOIR PHOTOGRAPHIES

Erwan Fichou, Stéphane Louis
& IStock

Jardin mobile, Tremblay-en-France
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