VAL’HOR est partenaire pour la première fois de l’Odyssée Végétale aux côtés des filières végétales et
accueillera le grand public sur un stand « arbres, plantes, fleurs », afin de promouvoir les Fleurs de
France et le savoir-faire des professionnels du végétal français (hall 2.2). VAL’HOR soutient
financièrement, comme les années précédentes, l’Association Nationale des Festivités Florales pour
l’organisation de l’Oscar des jeunes fleuristes et les animations fleurs et plantes sur le stand de
FranceAgriMer (hall 4).

La culture française d’arbres, de plantes et de fleurs sera présentée dans l’Odyssée Végétale avec les
autres cultures telles que les céréales, les oléagineux, la betterave, le houblon ou les semences. Les
messages sur le « Made in France », l’éco-responsabilité et le savoir-faire des producteurs seront à
découvrir dans tout l’espace et particulièrement dans le jeu : Landscape game ! Original, hyper ludique
et à la portée de tous, il a été conçu comme une véritable immersion dans le monde végétal et
permettra aux visiteurs de découvrir le talent des femmes et des hommes qui cultivent en France
le végétal essentiel à la vie !

En face de l’Odyssée Végétale, sur un bel espace dédié aux arbres, aux plantes et aux fleurs, VAL’HOR
accueillera le public avec des animations variées qui s’échelonneront pendant la durée du salon :
réussir ses plantations (avec un jardinier expert), le jardin au naturel (avec l’Unep - les entreprises du
paysage), le Label Rouge pour les plantes (avec Excellence Végétale) et connaître les fleurs pour les
abeilles (avec des étudiants de l’école Du Breuil et l’Observatoire Français d’Apidologie). Une
démonstration de bouquets pour la fête des grands-mères (dimanche 3 mars) sera réalisée les deux
derniers jours du salon, par Benoît Barbin, médaillé Or en Art Floral lors de la finale nationale des
Olympiades des Métiers fin 2018 à Caen.

Les 23 et 24 février, l’Association des Festivités Florales organisera l’Oscar des jeunes fleuristes, soutenu
financièrement par VAL’HOR. 8 jeunes fleuristes réaliseront 5 épreuves dont une spéciale « Fleurs de France ».
Le jury professionnel s’appuiera sur des critères d’originalité, d’harmonie, de technique, de respect du végétal et
du sujet : « des femmes, des hommes, des talents ! » La remise des prix aura lieu sur le stand de FranceAgriMer
le 24 février à 15h en présence du Président de VAL’HOR, Mikaël Mercier. A partir du 25 février, jusqu’à la fin du
salon, les animations florales prendront le relais pour promouvoir le savoir-faire des professionnels de la fleur.
VAL’HOR profitera de sa présence sur le salon pour renforcer ses actions avec FranceAgriMer et avec MPS afin de
favoriser la production éco-responsable française.
« Nous ne pourrons pas vendre du végétal demain sans avoir une démarche environnementale. Notre filière a
de nombreux atouts pour apporter au consommateur citoyen des solutions pour lui-même et pour la
collectivité. Le végétal, loin d’être accessoire, est essentiel à la vie. » Mikaël Mercier
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