Le végétal, mis en scène au jardin, permet d’offrir un cadre de vie de qualité : bien-être, lien social,
biodiversité. L’Interprofession est partenaire de Jardins, jardin 2018, grand rendez-vous accueillant
24 000 professionnels et amateurs du jardin urbain, pour leur permettre d’expérimenter la ville verte.
VAL’HOR remettra notamment le Prix Cité Verte, organisera des événements favorisant les échanges
entre professionnels et donneurs d’ordre et proposera une animation « des fleurs pour les abeilles »
pour tester les connaissances des visiteurs !

VAL’HOR soutient la journée réservée aux professionnels du végétal et du paysage qui favorise les rencontres et
les échanges entre maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, producteurs et distributeurs.
Trois thèmes seront abordés : de 11h à 12h « Agriculture Urbaine, utopie ou opportunité pour les acteurs de la
filière ? », de 14h à 15h « Des jardins patrimoniaux au service du tourisme et des territoires » et de 15h à 16h
« Désir de villes ‘nature’, de villes vertes ? Image séduisante ou réalité durable ? »
Dans la tente de l’orangerie, entrée gratuite sur inscription sur le site de Jardins, jardin.

Mikaël MERCIER, Président de VAL’HOR, invite les
décideurs publics et privés, grandes entreprises, à
échanger leurs convictions et réflexions avec les
professionnels du végétal. Plus que jamais, le végétal est
essentiel à la vie : par sa force symbolique qui accompagne
nos émotions comme par sa capacité à offrir un cadre de
vie de qualité pour la ville et ses habitants. Aujourd’hui, la
puissance évocatrice des arbres, des plantes, des fleurs,
l’humanité du jardin et la place du végétal en ville méritent
d’être reconsidérées au regard des attentes des citoyens.
Dans la tente du fer à cheval.

VAL’HOR soutient le prix « Cité Verte » dans le cadre du concours
de l’innovation de Jardins, jardin.
En 2018, le prix « Cité Verte » récompense la start-up
« Up4Green », et son fondateur, Laurent Chatelain, pépiniériste,
pour ses blocs de toiture végétalisés et connectés, parfaitement
adaptés aux immeubles urbains. Autonomes et réversibles, ils
concilient des innovations culturales et des dispositifs brevetés de
sécurité et de « bien-être » des végétaux, facilitant la plantation.
Intelligents, ils permettent d’optimiser les consommations et
d’interagir.
« Cité Verte » est une démarche de l’Interprofession pour la
reconnaissance des bienfaits du végétal en ville.
Au carré des sangliers.

Le printemps, c’est la saison où l’on trouve le plus de fleurs pour les abeilles ! Et il y en
aura dans les jolis jardins colorés du carré des sangliers. Afin de sensibiliser le grand
public à la cause des pollinisateurs, en amont de l’opération « Semaine des fleurs pour les
abeilles », des comédiens de Paris Impro, interpelleront les visiteurs sur leurs
connaissances des plantes mellifères, « Fleurs de France » bien sûr !
Dans les allées de Jardins, jardin.

Kantar TNS présentera à la presse, les chiffres 2017 concernant les achats des Français en végétaux (arbres,
plantes, fleurs) et pour l’aménagement des jardins et terrasses.
Au programme : découverte et échanges avec le Président de VAL’HOR et la Directrice générale de
FranceAgriMer, sur les fleurs et plantes les plus achetées, l’évolution du budget,
le recours à un jardinier paysagiste, les achats pour le jardin potager…
Dans la tente du fer à cheval.

La remise des prix du concours régional de reconnaissance des végétaux Île-de-France
dont les épreuves se seront déroulées le 31 mai 2018 à l’École du Breuil (Paris 12 ème), se
tiendra le 1er juin en présence de Philippe VINÇON, Directeur général de l’enseignement et
de la recherche au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, du Président de
VAL’HOR et du Président de l’Unep Île-de-France.
La cérémonie sera marquée par la signature d’une convention de partenariat entre la
Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) et l’Interprofession
VAL’HOR pour la promotion de la connaissance botanique au travers du Concours national
de reconnaissance des végétaux.
En ouverture de la remise, Plante & Cité présentera les dernières nouveautés de Floriscope, l’application pour
connaître, choisir et trouver des plantes pour le jardin et les espaces verts.
Au carré des sangliers - Stand Unep.

L’Interprofession VAL’HOR poursuit son engagement en tant que partenaire officiel du
Carré des Jardiniers, le concours organisé dans le cadre du salon PAYSALIA. La
thématique 2019 « La place du village », se veut conviviale et saura inspirer les
concurrents au titre de maître jardinier.
Dans la tente du sanglier.
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53 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 170 000 emplois. Elle rassemble les organisations
professionnelles représentatives des secteurs de la production, de la distribution et du commerce horticoles, ainsi que du paysage et du jardin.
Contacts presse VAL’HOR :
Emmanuelle Bougault, emmanuelle.bougault@valhor.fr, T : 06 22 69 47 66
Mélie Lamblin, melie.lamblin@valhor.fr, T : 06 14 30 68 76
www.valhor.fr - www.citeverte.com

