INVITATION PRESSE / Paris, le mercredi 20 novembre 2019

VAL’HOR invitée à être partenaire
de l’Ordre régional des Architectes d’Île de France
se mobilise pour l’événement
« Réparer la Ville »
Les 21 et 22 novembre 2019 à Paris
Les jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019, VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, la
fleuristerie et du paysage s’associe à l’Ordre régional des Architectes d’île de France pour
l’organisation de l’évènement « Réparer la Ville » pour inciter les acteurs de villes et des territoires à
agir pour la transition écologique dans les communes de France.
Ces trois journées de travail auront pour objectif d’aller au-delà des diagnostics partagés pour valoriser
des solutions exemplaires et pionnières mises en œuvre sur le territoire national et appropriables par
tous. Dans ce cadre, VAL’HOR interviendra dans les ateliers et débats prévus au programme pour
rappeler le rôle du végétal en ville et la nécessité de l’intégrer dans les solutions proposées pour
améliorer la qualité vie dans les collectivités.

Programme VAL’HOR
Jeudi 21 novembre
9h30 - 11h30
Intervention de M. Jean-Marc BOUILLON, président d’Intelligence Nature,
sur « L’urbanisme de transition »
9h30 – 11h30

Intervention de M. Michel AUDOUY, secrétaire général de la Fédération Française
du Paysage (FFP), sur « Les lotissements, un projet de ville »

Vendredi 22 novembre
9h30 - 11h45
Intervention de M. Laurent BIZOT, président de l’ UNEP - les entreprises du paysage
Ile-de-France, sur « Réhabilitations & Copropriétés »
14h30 –17h30

Intervention de M. Mikaël MERCIER, président de VAL’HOR,
« Territoires et circuits courts : de l’utilisation des ressources locales »

S’accréditer
Retrouver l’intégralité du programme « Réparer la Ville »
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