Communiqué, Paris le 6 novembre 2015

Du digital pour le végétal : un nouveau site web pour Cité Verte.
Venez le découvrir sur le stand de l’Interprofession VAL’HOR au Salon des
Maires et des Collectivités Locales !

A l’occasion du prochain Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL), VAL’HOR,
l’Interprofession française de l’horticulture et du paysage, dévoilera le tout nouveau site
internet Cité Verte. Un espace web à vocation informative et participative qui poursuit un
double objectif : renforcer la place du végétal et des aménagements paysagers dans le
débat public, et proposer un espace de référence en matière de bonnes pratiques et de
projets innovants. Un site à découvrir en avant-première sur le stand de l’interprofession au
SMCL dès le 17 novembre, Hall 3 n°D07.
Avec le nouveau citeverte.com, VAL’HOR souhaite « faire respirer la ville » ! Professionnels, élus,
cadres territoriaux, partenaires, experts, médias... pourront y découvrir des actualités, des réalisations
exemplaires et inspirantes, des dossiers, des points de vue ainsi que des informations pratiques pour
mener à bien un projet d’aménagement paysager. Il s’agira également d’une base documentaire de
référence, intégrant des publications de l’interprofession et de ses partenaires scientifiques et
institutionnels. « Un projet que nous avons souhaité inscrire dans une logique à la fois pédagogique et
ouverte, pour laisser une place importante aux prises de parole et aux retours d’expériences de ceux
qui façonnent, au quotidien, des espaces de vie plus verts ! » explique Jean-Marc VASSE, Délégué
général de l’interprofession.

VAL’HOR au Salon des Maires : le rendez-vous des élus avec les professionnels du végétal.
Le tout nouveau site sera présenté en avant-première sur le stand de l’Interprofession au Salon des
Maires et des Collectivités Locales le 17 novembre prochain. Pour la 4ème année consécutive,
l’interprofession sera au rendez-vous et mettra l’accent sur l’apport du végétal pour répondre aux
enjeux climatiques.

LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER :
•

Stand « Cité Verte : les professionnels du paysage et du végétal » Hall 3 D07

Une occasion unique de dialoguer avec les professionnels du végétal et du paysage rassemblés sous la
bannière Cité Verte : producteurs de végétaux, entreprises du paysage, paysagistes concepteurs,

1

présents pour dialoguer et répondre aux questions des élus. Les visiteurs pourront s’informer sur les
marques et labels Fleurs de France et Plante Bleue, véritables guides dans le choix des végétaux, ou
sur les propositions concrètes des entreprises en matière de climat.
Ils pourront également découvrir l’édition 2016 des Victoires du Paysage et le concours des villes et
villages fleuris, deux actions organisées ou soutenues par VAL’HOR. Sans oublier la présence du centre
technique dédié à la nature en ville, spécialiste de la gestion écologique des espaces verts : Plante &
Cité.
•

Un arbre pour le climat :

VAL’HOR et Cité Verte se sont associés à l’opération « Un arbre pour le climat » dans le cadre de la
COP 21, qui entend sensibiliser les citoyens et les élus sur les grands enjeux climatiques et générer
concrètement des plantations d’arbres sur le terrain.
•

Partenariat renouvelé avec l’Association des Maires de France :

Les professionnels du paysage et du végétal sont fiers d’offrir aux congressistes un magnifique chêne
provenant d’une pépinière française de plus de 7m, qui ornera la place du village du congrès pendant
3 jours avant d’être replanté dans une commune française. Un concours permettra également aux
congressistes de tenter de gagner des arbres issus de pépinières certifiées Plante Bleue et une
distribution de colliers pour arbre, le dernier jour, conclura cette opération de sensibilisation des élus
à l’importance du végétal pour leurs villes et villages.

À propos de VAL’HOR :
Depuis 1998, VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et
du paysage.
Elle réunit 50 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Elle rassemble les organisations professionnelles représentatives des secteurs de la production, de la distribution et du commerce
horticole, ainsi que du paysage et du jardin.
VAL’HOR a pour mission de - Développer la consommation de produits et services par la communication et la promotion collective Réaliser des programmes d’expérimentation en matière d’innovation technique- Favoriser le recrutement dans la filière par la
valorisation des métiers et des savoir-faire -Élaborer et mettre en œuvre des règles et disciplines de qualité et de certification Développer la connaissance du marché et de la filière par la réalisation et la diffusion d’études -Optimiser les mécanismes du marché
et la synergie entre les opérateurs.
VAL’HOR conduit également en France la démarche européenne et citoyenne Cité Verte, qui vise à faire de la cité un espace de mieuxvivre où le végétal, l’aménagement du paysage et la nature en ville apportent de nombreux bienfaits aux citoyens.
www.valhor.fr et www.citeverte.com
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