Le contenu de cette campagne de promotion représente uniquement les opinions de l'auteur et relève de sa seule responsabilité.
La Commission Européenne et l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation (CHAFEA) déclinent toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait
être faite des informations qu'elle contient.

Lancement du site web "Cités vertes
pour une Europe durable"
« Cités vertes pour une Europe durable » lance aujourd'hui le site
Web www.thegreencity.eu . Il s’agit de la plate-forme d’information
pour les professionnels qui souhaitent acquérir des connaissances
sur les solutions apportées par le végétal pour lutter contre les
effets néfastes du changement climatique.
Végétaliser les espaces publics
L'urbanisation et le changement climatique appellent de nouvelles solutions
pour la qualité de la vie dans les villes. Le végétal en ville a un effet positif
sur la biodiversité, le climat, le bien-être et la qualité de l'air.
La plateforme "Cités vertes pour une Europe durable" propose des
connaissances basées sur la recherche scientifique et des idées innovantes
pour stimuler le recours aux solutions inspirées par la nature dans les espaces publics ; le tout est
proposé selon les thèmes : santé, climat, économie, biodiversité et cohésion sociale. Des preuves
scientifiques et des informations sur les meilleures pratiques seront également ajoutées
prochainement.
Soutien européen
Pour stimuler l'utilisation du végétal, une subvention de l'Union européenne a été octroyée. Grâce à
cela, une campagne européenne a été développée. Dans le cadre de cette campagne, des activités
telles que les relations publiques, les médias sociaux, la publicité et les événements sont utilisées,
dans le but de transmettre le message au plus grand nombre de décideurs possible. L'accent est mis
ici sur la communication institutionnelle vers les gouvernements et les responsables politiques, les
promoteurs immobiliers, les sociétés d'assurance, les établissements de santé et les architectes. Le
site Web sert de point central pour toutes les activités.
Initiative
« Cités vertes pour une Europe durable » est une initiative de l'ENA (European Nurserystock
Association) et de plusieurs organisations en Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, France, PaysBas et Royaume-Uni. Le site Web utilise différentes langues, chaque pays ayant sa propre page et
vise à devenir une plate-forme européenne reliant les initiatives européennes.
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