COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le jeudi 16 juin 2022

Annonce gouvernementale - plan de renaturation :
VAL’HOR porte ses convictions
pour faire « respirer la ville »
Réunie en conseil d’administration ce jeudi 16 juin 2022, l’Interprofession française de
l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, acteur majeur qui œuvre depuis plus de
quinze ans avec les acteurs privés et publics pour replacer le végétal au cœur des lieux
de vie et répondre aux attentes citoyennes, salue l’annonce du gouvernement avec la
création d’un fonds de 500 millions d’euros pour la « renaturation » des villes. Axe de
travail primordial de VAL’HOR, porté notamment par son action à destination des
institutions et collectivités, Cité Verte milite pour valoriser la vision d’une véritable ville
nature, durable, saine, harmonieuse, résiliente ainsi que l’amélioration du cadre de vie
grâce au végétal face aux enjeux du dérèglement climatique.
Pour Catherine Muller, Présidente de VAL’HOR « L’Interprofession rend hommage à l’initiative
du gouvernement qui valorise la mobilisation et l’expertise des professionnels du végétal, fruit
de nombreuses années de sensibilisation. Nous sommes aujourd’hui entendus et reconnus
comme acteurs incontournables face au dérèglement climatique. Il s’agit d’une étape majeure
pour l’ensemble de nos métiers et met en lumière l’urgence et l’impérieuse nécessité de faire
alliance pour continuer d’agir pour la transition écologique. Plus que jamais, engageons-nous
et sachons répondre ensemble à l’appel des collectivités. »
La Ville Nature – Un défi à portée de main
Les récents épisodes de canicule rappellent l’importance du végétal en milieu urbain. Lorsqu’il
est considéré comme un élément structurant des aménagements, le vivant permet de lutter
efficacement contre les îlots de chaleur, la pollution et les inondations. Ces phénomènes
récurrents sont amplifiés par l’accumulation d’infrastructures techniques, apportant chacune
un nombre très limité de services et rendant les villes plus vulnérables que jamais. Alors que
les citoyens plébiscitent la présence de végétal dans leur quotidien, il est urgent de s’appuyer
sur les infrastructures vertes pour penser la ville de demain. Au-delà leurs apports
écosystémiques, les aménagements paysagers permettent de revitaliser des quartiers comme
les centres-villes ainsi que les mobilités dans les agglomérations, de repenser les connexions
sur les territoires et d’améliorer le cadre de vie. Ces aménagements sont conçus et réalisés
par des professionnels soucieux de conjuguer savoir-faire et esthétique mais aussi lien social
et biodiversité toujours dans la maîtrise des dépenses. Ensemble, contribuons au changement
de modèle qui s’impose : construisons la ville avec la nature et non pas à la place de la
nature !
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