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Ovega en quelques mots

Notre ambition ? 

Proposer des outils et des conseils adaptés à une pratique 
du jardinage et du maraichage respectueuse de l’environnement 

grâce aux principes de la permaculture. 

De quelle façon ?
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Grâce à
Permaculto 

La plateforme qui 
unifie les formateurs 

du milieu de la 
permaculture.

Grâce à
Tomate & Basilic

L’application mobile 
qui met le numérique 

au service du 
jardinage durable et 
de la permaculture.
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Francisco Ortega

Demain sera meilleur qu’aujourd’hui : voilà 
ce à quoi Ovega croit et ce qu’elle poursuit ! 
Comme de plus en plus de Français, nous 
avons également compris que cet idéal ne 
sera pas atteint sans effort. 

L’essence même d’Ovega, depuis sa création 
sous la forme d’un projet étudiant sur les 
bancs de l’Ecole Centrale de Lyon avec mon 
associé Peter Verrac, est de participer à la 
préservation de l’environnement. Grâce 
à Enactus, nous avons été propulsés dans 
le monde de l’entrepreneuriat social et 
solidaire.

Rapidement notre aventure nous a amenés 

à découvrir la permaculture, une rencontre 
fortuite qui a été un véritable déclic pour 
nous. Loin d’être une simple mode de 
jardinage, la permaculture offre un cadre 
de pensée résolument écologique et 
sobre. En tant qu’ingénieurs nous avons 

été inspirés par ses fondements éthiques 

et ses principes de conception, capables 
d’orienter tout type de projet afin qu’il 
s’adapte aux nouveaux enjeux de durabilité 
sociale et environnementale. Nous 
avons donc décidé d’en faire la mission 
d’Ovega : aider les Français à découvrir, 
comprendre et appliquer les principes de la 
permaculture. 

Et quelle meilleure façon de procéder 

qu’avec le jardinage ? Il s’agit d’une 
pratique largement répandue en France, 
qui transcende nos différences. Une activité 
à la fois ludique, productive grâce au 
potager et qui permet de renouer avec la 
nature. Et surtout, elle est l’activité idéale 

pour découvrir et faire ses premiers pas en 
permaculture. Ce sont toutes ces raisons 
qui nous ont conduits à faire du jardinage 
notre approche principale pour diffuser les 
principes de la permaculture. 

Nous souhaitons mettre tout le potentiel du 
numérique au service de nos utilisateurs 
et créer des outils innovants et intuitifs 
qui les aideront à adopter un mode de vie 
plus durable : voilà la fibre qui anime nos 
produits Tomate & Basilic et Permaculto. 
Cette année plus que jamais, nous 
souhaitons encourager les Français à se 
lancer dans l’aventure du potager et de la 
permaculture en leur apportant des outils 
pour les accompagner. Pour que demain 

soit meilleur qu’aujourd’hui.

Mettre notre énergie et nos connaissances 

dans un projet qui a du sens, qui impacte 

positivement la vie de ses bénéficiaires et qui 

accompagne la société dans une nouvelle 

direction, voilà qui nous permet de croire que 

demain sera meilleur qu’aujourd’hui  !

Très rapidement, nous nous sommes 
intéressés à la relation entre l’Homme et la 

nature. 

Je suis par nature urbain et malgré 
des années vécues dans des grandes 
métropoles telles que Lyon ou Paris, je 
garde en moi l’histoire rurale de ma famille 
en Andalousie. J’ai grandi en ressentant 
ce lien important que nous avons avec 
la nature qui nous entoure, lien qui a été 

affaibli en ville mais qui progressivement 
se renoue avec la multiplication des projets 
d’agriculture ou de végétalisation urbaine. 

“

”

Edito

Président d’Ovega
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76%
des jardiniers français

trouvent 
des motivations 

écologiques dans 
leur pratique du 

jardinage*.

50%
des Français 
considèrent 

que le jardin idéal 
est nourricier*.

66%
des Français ne 

disposant pas de 
jardin estiment que 
leur lieu d’habitation 

manque de 
verdure*.

2020
Depuis

le Gouvernement 
considère l’agriculture 

urbaine comme un 
levier stratégique de la 
transition écologique 

en France.

* Selon l’enquête UNEP-IFOP 2019.

** Selon une estimation d’Ovega en croisant les données de 
l’INSEE et de l’enquête UNEP-IFOP 2019.

Tomate & Basilic c’est donc...

C’est en associant ce principe de la permaculture de David 
Holmgren aux motivations qui poussent les Français à jardiner 
qu’Ovega a décidé de créer Tomate & Basilic. Aujourd’hui elle est 

la solution adaptée au jardinage urbain comme rural.

“Utiliser le changement et

y réagir de manière créative”

Ovega développe donc, depuis le 22 novembre 2019, un service 

numérique d’aide au jardinage à destination des Français prenant la 
forme d’une application mobile : Tomate & Basilic. La solution a pour 
objectif de satisfaire les 6,3 millions de foyers en France qui disposent 

d’un potager et qui sont sensibles à son impact écologique**. 

Une plateforme numérique multi-services 

dédiée au jardinage potager français 

à destination de tous les particuliers.

Un système d’accompagnement 

intuitif et ergonomique pour faciliter 

l’accès au jardinage, même aux débutants.

De multiples outils 

dans une application 

mobile de poche.

Pourquoi Tomate & Basilic ?

Parce que les Français sont nombreux 

à aimer le jardinage, et nous souhaitons 

les aider à faire un jardinage 

écoresponsable.



Le compagnon intelligent de jardinage en permaculture

Au cœur de la pensée de Tomate & Basilic, apprendre à 

“observer et interagir" avec la nature qui nous entoure.

L’application permet aux jardiniers amateurs, urbains ou ruraux, 
de concevoir eux-mêmes un jardin malin en permaculture en quelques minutes 

seulement, et d’échanger avec d’autres jardiniers autour d’eux.
Le téléchargement et la plupart des fonctionnalités sont gratuits. Un achat intégré 

permet de débloquer certaines fonctionnalités avancées tout en soutenant le projet.

50k
téléchargements 

depuis 2018.

25k
téléchargements 

sur l’année
2020.

10k
utilisateurs 
uniques en
mai 2020.

Nos aspirations...

Dépasser les 100k téléchargements 

au printemps 2021 ! 

Faire connaître les principes de la 

permaculture au plus grand nombre de 

Français !

Participer à verdir les balcons 

en incitant au jardinage en ville !

Devenir l’outil de poche incontournable 

des jardiners en France d’ici 2023 !

1

2

3

L'application mobile 
Tomate & Basilic
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Les fonctionnalités intelligentes

Communauté

Les fonctionnalités intelligentes     7

Apprendre

L’application Tomate & Basilic s’organise en 
3 grandes sections :

Mon jardin
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Mon jardin : 

Cette section de l’application regroupe un ensemble d’outils liés à la 
conception et au suivi des jardins. Nous l’avons pensée pour accompagner 

le jardinier à chaque étape de l’organisation de son espace.

   Des outils de conception :

L’utilisateur est d’abord invité à créer son jardin, soit 
de façon manuelle, soit de manière assistée. En mode 
manuel, il pourra créer lui-même ses parcelles en 
choisissant parmi les plantes de notre répertoire et en 
consultant le bilan d’associations obtenu. S’il ne trouve 
pas dans notre catalogue la plante qu’il cherche, il lui 
est aussi possible de la créer. 

En utilisant notre outil de conception assistée, 
l’application le guide à travers plusieurs étapes, en 
commençant avec des sélections thématiques de 

plantes pour l’aider à choisir. Ses plantes sont ensuite 
automatiquement groupées en différentes parcelles 
afin d’éviter toute mauvaise association. Notre outil 

de suggestion de plantes lui est alors proposé, afin de 
compléter ses sélections à l’intérieur des parcelles tout 
en augmentant la biodiversité de son jardin. 

Une fois ses parcelles terminées, il lui est possible d’y 
ajouter des notes personnelles pour garder une trace 
écrite de ses actions. C’est également à partir de ses 
parcelles qu’il peut utiliser notre générateur de plans, 
qui va lui permettre d’optimiser ses plantations selon 
l’espace dont il dispose. Le plan suggéré prend en 
compte les bonnes associations de plantes et leurs 
dimensions pour alterner les rangs par exemple, et 
cela en parfaite autonomie.

Tous ces outils de conception offrent à l’utilisateur 
un réel gain de temps dans sa mise en place et sa 
recherche, ainsi qu’un accompagnement flexible et 

sur-mesure. 

   Des outils de suivi :

Une fois ses espaces verts créés, l’utilisateur peut 
mettre en place des rappels d’entretien de façon 
manuelle ou en utilisant nos suggestions : des idées de 
rappels lui sont proposées dans les guides de culture 

des plantes, disponibles dans l’onglet “Apprendre”. 
Il pourra ainsi avoir accès à des rappels pré-remplis 

pour plus de simplicité. 

La création de rappels dans Tomate & Basilic a 
l’avantage d’être conçue pour correspondre aux 
besoins particuliers des plantes. Elle accompagne 

les débutants grâce à ses suggestions intelligentes 
et permet aux jardiniers expérimentés de créer des 

rappels adaptés à leurs besoins.

Voici Beebot : 
L’intelligence artificielle 
qui vient personnaliser 
Tomate & Basilic, et 
incarne le compagnon de 

jardinage intelligent de 

l’utilisateur. 

“Prendre soin de la Terre”



Nous avons développé un réseau 
social interne à notre application : 
Permagram. Il a été pensé pour 
rassembler une communauté 
autour d’un même centre d’intérêt, 
la permaculture. Il permet à 
l’utilisateur de partager des 

photos et d’y réagir de façon 

sobre et éco-responsable : le mur 
de photos contient uniquement 
les publications les plus proches 
de l’utilisateur, sans analyse 
de données et suggestions 
complexes. De même, les photos 
ne sont gardées que pour une 
durée limitée afin de réduire la 
consommation énergétique de nos 
serveurs.

L’utilisateur a aussi la possibilité 
de faire partager au reste de la 
communauté les plantes qu’il a 
créées grâce à l’outil disponible 
dans l’onglet “Jardin”. Cette option 
permet d’échanger des idées, des 

informations, des découvertes et 

même des bonnes pratiques. 

Toute cette partie incarne notre 
volonté de rassurer le jardinier, 
peu importe son niveau. Nous 
souhaitons lui faire comprendre 
qu’il n’est pas seul car toute une 
communauté l’accompagne dans 
sa démarche, le soutient et le 
conseille.

Communauté : 
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Apprendre : 

Il peut notamment y trouver tous 
les guides de culture des plantes, 
comprenant les besoins de 
chaque plante (exposition au soleil, 
arrosage, etc.), ses caractéristiques 
(type, famille, taille, etc.), ses 
ravageurs potentiels ou encore les 
associations qui lui sont favorables. 
Un second guide rassemble 
quant à lui les animaux et leurs 
effets positifs ou négatifs sur les 
plantes, pour utiliser et valoriser la 

biodiversité.

Nous mettons aussi en avant des 
outils dédiés à l’apprentissage du 
jardinage en permaculture, tels 
qu’un explorateur d’associations 

pour tester des couples de plantes 
ou encore la liste des semis du 

mois. L’utilisateur peut également 
trouver un annuaire des formations 

en permaculture, en lien avec notre 
plateforme Permaculto présentée 

en p. 11. 

Enfin, un carrousel d’articles 

relatifs à la permaculture est mis 
à disposition de l’utilisateur dans 
le but de l’expliquer, la rendre 
accessible à tous et aider à son 
application dans la vie quotidienne.

Dans cette section, l’utilisateur accède à un vrai 

réseau de proximité dans le but de se reconnecter 

avec son territoire.

Dans cette section, l’utilisateur va retrouver 
l’ensemble des informations dont nous disposons 

actuellement, qui sont nécessaires à sa bonne 

compréhension de la permaculture. 

“Prendre soin de l’humain” “Partager équitablement”



Les fonctionnalités à venir

Fiers de développer des outils inédits pour répondre aux 

besoins de nos utilisateurs, nous sommes constamment en 
quête d’améliorations à apporter à Tomate & Basilic. 

Prochainement, l’utilisateur aura accès à une boutique 

de graines bio et reproductibles. Ce projet est déjà en 
construction avec l’un de nos partenaires et nous avons 
prévu d’émettre un communiqué de presse lorsqu’il sera 
disponible. 

Nous comptons aussi développer des registres de jardin, 
dont l’objectif pour l’utilisateur est de garder une trace 
de l’évolution de ses parcelles. Cet historique complet 
de l’état du jardin recensera notamment les dates de 
plantation, les repiquages et les récoltes, en passant par les 
incidents (invasions de ravageurs, maladies, intempéries, 
etc.). L’utilisateur est invité à y noter ses activités comme 
il tiendrait un journal de bord de son jardin. L’outil en 
question représente une façon ludique d’apprendre de ses 

expériences passées, voire même de l’expérience d’autres 
utilisateurs qui souhaitent la partager. Il s’allie aux rappels 
d’entretien présentés dans “Jardin” et vient compléter les 
outils de suivi déjà existants. 

Nous avons encore bien d’autres idées que nous 
souhaiterions développer, mais ces deux améliorations sont 
les plus imminentes. 
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La version finale peut être différente des maquettes présentées ici.



Les formations sur Permaculto
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Notre devise : “Intégrer plutôt que séparer”
Le 8ème principe de la permaculture de David Holmgren. 

Permaculto c’est quoi ?

Un espace de référencement des formations dédiées à la permaculture. 

Dans quel but ?

Pour donner de la visibilité 
aux acteurs professionnels du milieu 

de la permaculture et les fédérer 
autour d’un projet commun.

Pour permettre aux utilisateurs 
d’avancer dans leur découverte 

du concept en trouvant des 
stages près de chez eux.

Les stages et formations proposés par les formateurs 
sont disponibles :

• Sur un site unifié : https://www.permaculto.fr/.
• Sur notre application mobile Tomate & Basilic.

Le référencement est à prix libre pour chacun, dans le 
but de réunir une communauté de formateurs et de 
faire de notre plateforme Permaculto une référence 

dans le domaine des formations en permaculture.

Nos organismes formateurs 

partenaires déjà inscrits :

C’est le nombre de formations qui sont 

déjà disponibles sur Permaculto.46

https://www.permaculto.fr/fr/
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Une start-up soutenue et 
accompagnée

Chiffres clés de l’activité en 2020 :

20k €
Bourse 

French Tech
de BPI France.

5k €
Premier prix 

du Social Tech 
Challenge de la 

Fondation SAP et 
Enactus.

7k €
Financement de 
l’École Centrale

de Lyon.

Les conseillers qui nous 

accompagnent avec bienveillance : 

Les partenaires qui soutiennent le projet :

• L’Inria : Institut national de recherche en 
sciences et technologies du numérique.

• La Fondation SAP France.

• L’École Centrale de Lyon.

Benoît Meras est le general partner 
de DOJO, le Centre de Recherche en 
Innovation Economique. Il est à nos 
côtés depuis le lancement d’Ovega.

Thomas Mathieu travaille depuis 12 
ans dans l’événementiel digital et 
est accompagnateur chez Anciela, 
l’association qui agit pour une société 
plus écologique et solidaire.

Camille Tedesco est accompagnatrice 
au sein de la pépinière d’Anciela et 
de l’Institut Transitions, qui forme les 
artisans des transitions écologiques et 
solidaires.

François Volle est accompagnateur 
chez la PEPITE Beelys, le pôle qui 
assiste les étudiants entrepreneurs 
lyonnais. Il est également un membre 
actif du CJD (Centre des Jeunes 
Dirigeants) depuis 10 ans.



Une start-up humaine et engagée
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Diffuser la permaculture par le biais 

d’une application ludique :

Le concept de permaculture est une 
philosophie à part entière formalisée 
par les australiens Bill Mollison et David 
Holmgren dans les années 1970. Elle donne 
les outils nécessaires pour développer un 
environnement et une culture - au sens 
sociologique - durables, englobant tous les 
aspects de notre société nécessaires pour 
proposer une approche réellement pérenne 

et viable. 
L’éthique de la permaculture se base sur 
trois grands principes : prendre soin de la 

Terre, prendre soin de l’humain et partager 

équitablement.

C’est sur ces fondements qu’ont été établis les 
12 principes de conception pour appréhender 
la permaculture, disponibles sur le site : 
https://permacultureprinciples.com/fr/.

Chez Ovega, nous avons à cœur d’intégrer 

ces principes dans notre fonctionnement et 
de les partager avec le plus grand nombre 
pour tenter de les faire adopter à grande 
échelle. Nous sommes convaincus du 

potentiel du concept permaculturel et nous 
le prônons au quotidien.

Des produits design pensés 

user experience (UX) :

Dans notre start-up nous avons le souci du 

détail et de l’esthétique. 

Avec Tomate & Basilic, nous sommes fiers 
de pouvoir proposer une application aboutie 
qui prend en compte les envies et besoins 

des utilisateurs en les alliant à une solution 

ergonomique et intuitive. 

Nous inscrivons notre développement dans 
une vraie démarche privilégiant l’expérience 

utilisateur et nous aspirons à ce que notre 
interface soit agréable à utiliser par tout un 
chacun. A tous les niveaux, nous invitons les 
utilisateurs à nous faire des retours sur leur 
ressenti et leur prise en main de l’application, 
pour que nous puissions intégrer leurs 

exigences dans notre solution.

L’innovation au cœur de notre 

développement de marque :

Ovega est une startup à l’heure actuelle, ce 
qui fait de l’innovation une partie intégrante 
de notre développement de marque. Depuis 
le lancement de notre application Tomate & 
Basilic, nous travaillons à mettre au point des 

outils originaux et novateurs dans le domaine 

de la permaculture et du jardinage. 

Notre plus grande ambition est de toujours 
faire de l’innovation au service de l’utilisateur 

et de l’environnement. Nous avons de 
multiples projets en cours de réflexion, et 
nous considérons que la réussite de notre 
entreprise se base sur :

• La satisfaction de nos utilisateurs 
(prendre soin des humains).

• Les retombées positives du projet 
(prendre soin de la Terre).

 

Notre rêve ? Proposer des solutions 

ergonomiques et intuitives 

pour tous les jardiniers.

“

”

Ovega s’engage à reverser 5% des 

bénéfices tirés de Tomate & Basilic à 
des associations reconnues d’intérêt 
général qui agissent pour la protection de 

l’environnement.

https://permacultureprinciples.com/fr/


Charlotte Rousset
communication@ovega.fr

07 66 48 33 87

Ovega

Le site de

Permaculto

Tomate & Basilic sur 

iOS et Android

Contact presse : 

https://www.facebook.com/TomateBasilicPermaculture
https://ovega.fr
https://www.permaculto.fr/fr/
http://onelink.to/pw2zub

