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L’Interprofession VAL’HOR vous donne rendez-vous
à Paysalia, du 3 au 5 décembre à Lyon

VAL’HOR, accueillera les professionnels du paysage à l’occasion de Paysalia qui se déroulera à Lyon
du 3 au 5 décembre 2019. Partenaire de GL Events, organisateur du Salon coproduit avec l’Unep,
l’Interprofession VAL’HOR organise le « Village Fleurs de France », la finale du Concours national de
reconnaissance des végétaux et soutient le « Carré des Jardiniers » afin de mettre en valeur la filière
et informer les visiteurs.
POUR LES ENTREPRISES
VILLAGE FLEURS DE FRANCE

Pour la troisième fois VAL’HOR organise le Village « Fleurs de
France » (Hall 4, F-G-H) qui rassemblera 41 entreprises de
production sur plus de 600m2 au cœur du salon. C’est au sein
de ce pôle très valorisant pour la production végétale française
que se trouve le stand de VAL’HOR.

LABELS
(Hall 4, Village Fleurs de France)

VAL’HOR et l’association Excellence Végétale accueilleront les professionnels sur un espace dédié aux
actualités concernant Fleurs de France, Plante Bleue, et le Label Rouge. VAL’HOR dévoilera notamment les
nouvelles données de l’étude Kantar réalisée pour l’Interprofession sur la notoriété et l’intérêt des
consommateurs pour « Fleurs de France ».

COMMUNICATION
(Hall 4, Village Fleurs de France)

VAL’HOR présentera sur son stand les différentes actions de l’Interprofession en matière de communication vers
les donneurs d’ordre (Victoires du Paysage, Cité Verte…) et le grand public (Mission : Végétal, la semaine des
fleurs pour les abeilles).
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L’Interprofession sera également présente sur l’espace Carré des jardiniers (Place du
village) pour dialoguer avec visiteurs, donneurs d’’ordre et professionnels et leur
présenter le plaidoyer Ville Nature : un défi à portée de main. Destiné à enrichir
encore l’argumentaire pour une ville plus verte, il a été présenté aux maires réunis en
congrès à Paris fin novembre et il permet d’affirmer que, décidemment, le végétal est
essentiel à la vie !

VALORISATION DES METIERS
➢

Afin de traiter la question de la valorisation des compétences en botanique, VAL’HOR
organise la finale nationale du Concours de reconnaissance des végétaux avec la
Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche (DGER) du ministère de
l’Agriculture. Le concours met en lumière les formations dispensées conduisant vers
les métiers de l’horticulture et du paysage. Pendant le salon Paysalia, 73 étudiants en
horticulture et paysage de toute la France, issus de sélections régionales, se
retrouveront pour se mesurer dans la grande finale nationale du Concours de reconnaissance de végétaux
où ils auront à reconnaître des échantillons.
Depuis 2015, les professionnels de production, du paysage et de la distribution, mais aussi ceux des
collectivités, les enseignants, les journalistes peuvent concourir sur le même parcours que les jeunes
candidats.

➢ « Redonner ses lettres de noblesse au métier de jardinier est crucial : VAL’HOR est le partenaire officiel du
concours qui prime tous les deux ans, dans le cadre de Paysalia, le Maître Jardinier : le Carré des Jardiniers.
Le thème retenu en 2019, la place du village, fait écho à la vocation de VAL’HOR de promouvoir le végétal
et le paysage auprès des décideurs et des citoyens.
Il est donc naturel que les professionnels de l’horticulture, de la fleuristerie et du
paysage soient partenaires officiels du Carré des jardiniers 2019 au travers de leur
Interprofession.
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RENDEZ-VOUS « VAL’HOR »
Mardi 3 décembre
19h00
Cocktail Fleurs de France organisé par VAL’HOR et la FNPHP (sur invitation)
21h00
Village Fleurs de France – Hall 4
Mercredi 4 décembre
Journée Finale du Concours national de reconnaissances des végétaux (Etudiants,
Professionnels , le matin)

14h00
17h00

15h00
15h45

toute la journée ;

Espace Mezzanine
Remise du Trophée du Maître Jardiniers 2019 en présence de Mikaël MERCIER, président de
VAL’HOR
• 14h00 : Accueil des invités
• 14h30 : Cérémonie de remise du titre de Maître Jardinier
• 15h30 : Cocktail
Place du Village
« Mesurer la valeur du végétal dans votre ville » : Présentation des premiers résultats de l’outil de
valorisation des aménagement paysagers (toolkit) présentés sur le forum par
Mme Anne de KOUROCH, Consultante - AK consultants et Mme Pauline LAÏLLE, chargée de mission Plante & Cité
Zone Forum, au cœur du Hall 5

Jeudi 5 décembre
11h00
Remise des prix de la finale du concours national de reconnaissance des végétaux
12h00
Salle Mezzanine 3

RENDEZ-VOUS DE NOS PARTENAIRES
ASTREDHOR
Mercredi 4 décembre
10h00
« Dépollution des sols par les plantes »
10h45
responsable d'expérimentation - ASTREDHOR Est
Zone Forum, au cœur du Hall 5

par

Mme

Marie-Anne

JOUSSEMET,

Jeudi 5 décembre
11h00
« Alternatives au buis : que planter ? » par M. Jean-Marc DEOGRATIAS, responsable
11h45
d'expérimentation - ASTREDHOR GIE Fleurs et Plantes et M. Maxime GUERIN, chargé d'études Plante et Cité
Zone Forum, au cœur du Hall 5
PLANTE & CITÉ vous donne également rendez-vous sur son stand n°4H90 et lors de plusieurs conférences
sur le Forum.

Programme complet Paysalia
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