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EVENEMENT : APPEL A L’ACTION
POUR UNE VILLE-NATURE !
Le mercredi 5 juin 2019 de 17h à 19h à Jardins, Jardin aux Tuileries, Paris.

Avec le soutien de l’Union européenne et dans le cadre du programme
« Cités Vertes pour une Europe durable », VAL’HOR, l’Interprofession
française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage et l’association
CIBI, Conseil international biodiversité et immobilier, lancent un appel à
l’action pour une Ville-Nature. Cet évènement, qui se tiendra le mercredi 5
juin 2019, de 17h à 19h à Paris, dans le cadre de Jardins, jardin aux Tuileries,
rassemblera une centaine d’acteurs publics et privés de la ville et du végétal
autour d’un enjeu commun : mobiliser pour une plus grande intégration du
végétal en ville.
En mai 2019, les membres de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), ont fait état d’un effondrement
du vivant sans précédent. Le chiffre de la probable disparition prochaine d’1 million
d’espèces a été largement relayé, comme symbole de cette « urgence du vivant ». Dans
le même temps, le G7 de l’environnement a adopté à Metz une Charte sur la biodiversité,
s’accordant sur l’importance d’agir concomitamment en faveur du climat et de la
biodiversité.
L’importance de la crise écologique et de l’urgence climatique n’ont ainsi jamais été aussi
largement reconnues. L’heure est désormais à la mobilisation à toutes les échelles, des
gouvernements aux collectivités locales, des entreprises aux citoyens. C’est là toute la
vocation de cet appel à l’action pour une ville-nature. Agir pour des Cités Vertes contribue
non seulement à la (re)création de continuités écologiques et au développement
d’infrastructures vertes, mais permet également de développer les « expériences de
nature » au sein des villes, à la fois demande citoyenne et préalable indispensable à
l’action pour la protection du vivant.

DEUX TEMPS FORTS RYTHMERONT CE RENDEZ-VOUS L’APPEL A L’ACTION
POUR UNE VILLE-NATURE


Un appel à l’action porté par des scientifiques et acteurs de la ville

Des interventions courtes de scientifiques, architectes, professionnels du paysage et élus
convaincus de la nécessité d’une Ville-Nature. Plusieurs initiatives fédératrices connues à
ce jour seront partagées, dans un esprit de fertilisations croisées. Figurent parmi les
intervenants : Daniel Breuiller, Vice-Président de la Métropole du Grand Paris, Stefano
Boeri, architecte italien à l’initiative d’un appel pour des forêts urbaines, Anne-Caroline
Prevot, Directrice de recherche au CNRS et spécialiste des expériences de nature, JeanMarc Bouillon, Paysagiste concepteur, Jean-Pierre Guéneau, Président de
l’Observatoire des villes vertes et les témoignages d’acteurs publics et privés de la ville.

Un temps pour l’engagement et les échanges dans le cadre convivial de
la soirée avant-première de Jardins, jardin.
Un moment d’échange rassemblant tous les acteurs présents, comme acte fondateur
d’une dynamique d’action inédite, autour d’une tribune partagée. La possibilité de visiter
les jardins présentés dans le cadre de la 16ème édition de « Jardins, Jardin » avant
l’ouverture au grand public du salon (du 6 au 9 juin aux Tuileries) qui rassemble chaque
année 25 000 visiteurs. Le thème de 2019 : « Vite, plus de jardins en ville ! ». Un
empressement à l’image du mode de vie urbain mais aussi de l’urgence de qualité de vie
et de développement durable.
Avec cet appel VAL’HOR et le CIBI initient une série d’actions jusqu’aux élections
municipales de 2020, au travers de publications qui relaieront des initiatives et des
moments forts et mobilisateurs pour une Ville-Nature.
Inscription et informations pratiques : https://www.eventbrite.fr/e/billets-appel-a-lactionpour-une-ville-nature-le-5062019-62249456801
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A propos du CIBI :

Le Conseil international biodiversité et immobilier – Le
Vivant et la Ville est un rassemblement inédit pour le
développement de la nature en ville : constructeurs, professionnels de l’immobilier,
utilisateurs, architectes et paysagistes concepteurs, entrepreneurs du paysage et
jardiniers, services à la ville et à l’environnement, écologues, collectivités et institutions
publiques, associations de protection de la nature. Son objet est de promouvoir et
développer la biodiversité urbaine, entendue en particulier comme le lien Homme-nature.
Créé fin 2013 à l’initiative de 7 membres fondateurs – Elan, Bouygues Construction,
Bolloré Logistics, CDC Biodiversité, Gecina, la LPO et Les Jardins de Gally –,
l’association compte aujourd’hui 80 membres.
Pour accompagner les maitres d’ouvrages et valoriser leur action, le CIBI a créé les labels
BiodiverCity. 46 projets ont été labellisés à ce jour et plus d’une centaine de projets sont
engagés. Pour adresser un panel d’acteurs plus large, le CIBI a initié en 2018 une charte,
signée par plus de 60 organisations.
www.cibi-biodivercity.com

A propos de VAL’HOR :
VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme
l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du
paysage. Elle réunit 53000 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 (FNPHP, Felcoop,
UFS, CR), de la distribution et du commerce horticoles (FFAF, FNMJ, FGFP, Floralisa),
ainsi que du paysage et du jardin (UNEP, FFP). VAL’HOR conduit en France le
programme Des cités vertes pour une Europe durable, décliné dans 7 pays européens,
porté par l’European Nurserystock Association (ENA).
www.valhor.fr
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