Paris, le mardi 26 Janvier 2021

Horticulture et corona – Revue de presse « grand public »
(articles libres de droit)

Samedi 23 Janvier 2021
France 3 Alsace
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/jt-1920-alsace
Vendredi 22 Janvier 2021
France 3 Grand-Est Lorraine
https://www.france.tv/france-3/19-20-edition-de-proximite/2214197-emission-du-vendredi-22janvier-2021.html
Jeudi 21 Janvier 2021
DNA - Horticulteurs et fleuristes en état d’alerte
https://www.dna.fr/economie/2021/01/21/la-filiere-vegetale-en-etat-d-alerte

Mercredi 20 Janvier 2021
Var Matin - "On ne veut pas revivre ça tous les ans": la filière du végétal en manque de
visibilité dans le Var
https://www.varmatin.com/vie-locale/on-ne-veut-pas-revivre-ca-tous-les-ans-la-filiere-duvegetal-en-manque-de-visibilite-dans-le-var-633295
Vendredi 15 Janvier 2021
Paysan Breton – La filière demande un classement en produit de premièr nécessité
https://www.paysan-breton.fr/2021/01/la-filiere-demande-un-classement-en-produit-depremier-necessite/
Mercredi 13 Janvier 2021
Breizh Info - La filière végétale en Bretagne : une filière en danger du fait du confinement et
des mesures sanitaires
https://www.breizh-info.com/2021/01/13/157124/la-filiere-vegetale-en-bretagne-une-filiere-endanger-du-fait-de-la-tyrannie-sanitaire/

A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 52 000 entreprises
spécialisées, réalisant plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 175 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles représentatives des
secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, Jardineries & Animaleries de France, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (UNEP, FFP).
L’Interprofession VAL'HOR est dotée des missions suivantes : - la production de ressources pour la filière par les études, la prospective et l’innovation - la mise à disposition
d’outils pour le développement économique des entreprises du végétal - le développement du marché des particuliers et du marché des donneurs d’ordre par la
communication collective. www.valhor.fr #LeVegetalEstEssentiel - Contact presse VAL’HOR : Jeanne Defever 06 22 29 61 37 – jeanne.defever@valhor.fr - www.valhor.fr

Paris, le mardi 26 Janvier 2021
Mardi 12 Janvier 2021
Ouest-France – Bretagne. L’horticulture appelle au secours
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/bretagne-l-horticulture-appelle-au-secours7114561
Samedi 02 Janvier 2021
France 3 Pays-de-la-Loire
https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/12-13-pays-de-la-loire/2189539-emission-dusamedi-2-janvier-2021.html
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secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, Jardineries & Animaleries de France, FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (UNEP, FFP).
L’Interprofession VAL'HOR est dotée des missions suivantes : - la production de ressources pour la filière par les études, la prospective et l’innovation - la mise à disposition
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