En 2019, le partenariat entre Jardins, Jardin, le salon de référence du jardin urbain, et VAL’HOR,
l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, met en lumière les
savoir-faire innovants des professionnels du végétal pour intégrer la nature en ville : dans sa
structure même, par l’emploi de végétaux adaptés et cultivés sur nos territoires, en créant des lieux
de rencontre où l’on expérimente les plantes tout en faisant du commerce.

VAL’HOR et le CIBI (Conseil International Biodiversité & Immobilier), dans le cadre du programme
des Cités vertes pour une Europe durable, lancent un appel à l’action pour une ville-nature.
Au programme : des interventions courtes de scientifiques, architectes, professionnels du paysage et
élus convaincus de la nécessité d’une ville-nature, intégrant le végétal dans sa structure même. Cet
appel s’adresse aux professionnels de l’immobilier et de l’aménagement, aux élus et aux journalistes.
Conférence, Tente de la Roseraie, le 5 juin à 17h00 - sur invitation
Partenaire officiel du Carré des Jardiniers 2019, VAL’HOR participera à la présentation des
5 finalistes du concours pour devenir « Maître jardinier ». Cette année, le thème « la place
du village » fera réfléchir au rôle du végétal dans nos villes et villages.
Conférence de presse, Tente du Sanglier, le 5 juin à 11h30
VAL’HOR est partenaire, pour la première année, du concours Green Boutique
organisé par Garden_FabLab, qui vise à promouvoir les initiatives commerciales
audacieuses, sensibles et durables qui contribuent à (re)connecter les habitants
des villes au monde du végétal.
Remise des prix en présence de Rollon Mouchel-Blaisot, préfet, directeur du
programme national "Action cœur de ville", Tente de la Roseraie, le 5 juin à 10h15
Mikaël Mercier, Président de VAL’HOR, participera à la table ronde de Rustica « Jardiner au naturel ».
Il donnera des exemples de bonnes pratiques pour cultiver les plantes dans le respect de l’environnement et des
hommes.
Table ronde, Tente de la Roseraie, le 5 juin de 15h30 à 16h30
1 000 jeunes ont participé en avril-mai dans toute la France aux concours régionaux de
reconnaissance des végétaux pour se qualifier à la finale nationale, organisée par VAL’HOR,
qui aura lieu en décembre à Paysalia. Les compétences en botanique sont valorisées à
Jardin, jardin, avec la remise des prix du concours régional Île de France, en partenariat
avec l’Unep Île-de-France.
Remise des prix, Tente du Fer à Cheval, le 6 juin de 15h00 à 16h30

Jardins, jardin fait partie d’un évènement national et européen
initié par le ministère de la Culture dont VAL’HOR est également
partenaire : Les Rendez-vous aux jardins. C’est un moyen de
promouvoir notre patrimoine végétal et de mettre en relation
les professionnels du végétal et le grand public.

Au même moment, VAL’HOR soutient la Semaine de l’innovation Hlm (1er au 9 juin),
mettant en avant le rôle social du jardin dans les quartiers Hlm, qui sont des morceaux
de ville à part entière.

VAL’HOR organisera quelques jours après, du 14 au 23 juin, « la Semaine des fleurs pour les
abeilles », en partenariat avec l’Observatoire Français d’Apidologie. Une opération citoyenne
pour la sauvegarde des pollinisateurs, mobilisant 700 professionnels du végétal, à laquelle
chacun peut contribuer en semant ou plantant des fleurs.

Trois épisodes de Mission : Végétal seront diffusés sur M6, faisant écho à chaque événement national :
- On partage le jardin (dans une résidence Hlm) : 2 juin
- Rendez-vous aux jardins (visite de l'arboretum de la Vallée-auxLoups à Châtenay-Malabry) : 8 et 9 juin
- Downtown abeilles (plantat ion de fleurs attractives pour les abeilles
dans un jardin urbain) : 16 juin

« Redonnons une fonction active au végétal qui est essentiel à la vie… dans la ville. »
Mikaël Mercier, Président de VAL’HOR
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