COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le vendredi 30 octobre 2020

Le végétal est essentiel à la vie des Français

Dans ce contexte particulièrement difficile et éprouvant pour l’ensemble des citoyens,
l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage réaffirme l’engagement de
ses professionnels pour leur fournir les végétaux et les services dont ils ont besoin dans le respect des
règles sanitaires annoncées par le Gouvernement.
Essentiel à la vie, source d’émotions, facteur de bien-être, nécessaire à la vie des Français et aussi
vivrier, le végétal est au cœur du quotidien de chacun.
L’ensemble de la filière française du végétal mobilisée, unie, et solidaire se fixe pour objectifs :
•

D’assurer aux Français la disponibilité de végétaux pour fleurir leurs intérieurs comme pour leurs
plantations d’automne.

•

De favoriser sainement les pratiques de jardinage car le jardin du printemps se prépare dès
maintenant.

•

De permettre aux Français de passer leurs fêtes de fin d’année autour d’un sapin de Noël naturel.

Pour Mikaël Mercier, Président de VAL’HOR : « Dans cette période agitée, plus que jamais, le végétal
nous fait du bien et est essentiel à la vie. Il est une source de bien-être, d’apaisement, il est aussi vecteur
d’émotions et de symboles. Il est de première nécessité. Les fleurs, les plantes, les arbres nous
accompagnent dans tous les moments de la vie, à la fois en cette période de Toussaint où nous allons
nous recueillir auprès de nos défunts et bientôt, au moment de Noël autour du sapin. En cette période si
particulière, le végétal est essentiel ».
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