Angers, le 25 août 2021

Destination Angers et ses partenaires vous donnent rendez-vous
au Centre des Congrès d’Angers pour leur nouvel événement

Végétal Connect
jeudi 9 septembre 2021

Végétal Connect sera le catalyseur des échanges autour des tendances et des nouvelles
pratiques du végétal. En attendant de vous retrouver en 2022 au Salon du Végétal, ce rendezvous prospectif concentrera sur une journée un programme riche : des ateliers, des conférences,
des visites de chantiers espaces verts, un espace d’affaires, une soirée de networking...
Vegétal Connect propose ce premier rendez-vous à dimension nationale, qui s’inscrit dans une
dynamique collective, avec la volonté d’engager une réflexion commune autour du végétal de
demain, un végétal qui répondra à des attentes nouvelles : le végétal chez soi, plus de végétal
en ville, avec de nouveaux usages en lien avec les notions de bien-être et de mieux-vivre.

Accréditations

C’est simple !
Il suffit d’envoyer un mail à anaelle.marie@agencefls.fr
en précisant votre participation aux visites hors les murs.

Le programme >>>

Le matin - hors les murs
1// L’intégration du végétal en milieu urbain

La synergie des compétences au service de la ville de demain

A l’occasion de ce premier temps de visite, 2 projets «Paysages Urbains» seront racontés par leurs créateurs et
permettront d’appréhender les questions autour de la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre, l’innovation, les
synergies de compétences à mettre en place... mais aussi les pièges à éviter dans la conduite du projet.

●●● De 10h00 à 11h00 // Allée Jeanne d’Arc, entre tradition et innovation

L’enrichissement des ambiances et des usages tout en préservant une intimité pour les riverains et la valeur
patrimoniale du lieu. En présence de la maîtrise d’oeuvre et de Robin DAGOIS, chargé de Mission Agronomie, Sols
et Végétalisation Urbaine - Plante et Cité.
L’Allée Jeanne d’Arc a remporté la Victoire d’argent dans la catégorie « maîtres d’ouvrage publics et bailleurs
sociaux – espaces publics urbains grande échelle » 2021.
Je m’inscris

●●● De 11h20 à 12h20 // Grésillé, la forêt urbaine de demain

Cette visite met en lumière le travail réalisé autour du choix des essences locales, adaptées au changement climatique,
afin de contribuer au captage du CO2 en bordure de ville mais aussi au développement de la biodiversité. En présence
de la maîtrise d’oeuvre.
DÉROULÉ
09h45 : café d’accueil (Début allée Jeanne d’arc – côté Mail)
10h00 - 11h00 : Visite technique de l’Allée Jeanne d’Arc
11h00 - 11h20 : Transfert en navette
11h20 - 12h20 : Visite technique de la Forêt du Grésillé (avenue du Grésillé, au niveau du belvédère)
Retour navette à 12h30 devant le Centre de congrès d’Angers

Je m’inscris

2// Centre Recherche & Développement de VEGEPOLYS VALLEY
●●● De 10h00 à 11h30 // Création variétale et phytodiagnostic

VEGEPOLYS VALLEY est un pôle de compétitivité international rassemblant des entreprises, des centres de
recherche et de formation du domaine du végétal autour de projets innovants pour renforcer la compétitivité des
entreprises. Le pôle stimule et accompagne la co-conception des innovations de l’amont à l’aval autour de 7 axes
pour une production compétitive et de qualité, respectueuse de l’environnement, de la santé des consommateurs
et des producteurs ; un développement des usages alimentaires et non-alimentaires des végétaux en gagnant en
qualité, praticité, services et naturité.
A l’occasion de Végétal Connect, VEGEPOLYS VALLEY ouvre les portes de son laboratoire.
Gratuit / sur inscription : Dans la limite de 9 personnes – durée 1 h 30 – Départ depuis la Maison du végétal, 26 rue Dixmeras

Je m’inscris

3// Visite du Démonstrateur d’Agriculture Urbaine de la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire

●●● De 10h00 à 11h30 // Création variétale et phytodiagnostic

Depuis le 12 mars 2021, la Chambre d’agriculture Pays de la Loire s’est dotée d’un nouvel outil pour accompagner
les projets d’agriculture urbaine professionnelle : un démonstrateur. La toiture accueille ainsi sur 80 m² de
surface utile, 86 bacs de cultures et un bassin aquaponique. L’objectif est avant tout de produire des références
technico-économiques sur les modèles émergents des projets en agriculture urbaine. Ce projet vise à produire
des légumes et des fruits en protection biologique intégrée et s’inscrit pleinement dans des perspectives
d’économie circulaire.
La visite du démonstrateur en activité depuis mars 2021 sera réalisée par un conseiller de la Chambre d’Agriculture.
Gratuit / sur inscription : Dans la limite de 15 personnes – durée 1h00 – 14 avenue J. Joxé à Angers.

Je m’inscris

au centre des congrès

●●● Tout au long de la journée // L’Espace Business Lounge au Centre de Congrès d’Angers

Cet espace est à disposition pour assurer les rendez-vous anticipés ou improvisés avec les autres participants.
Quelque temps avant l’événement, chaque inscrit recevra une notification afin de créer son compte participant.
Compte qui permettra la mise en relation avec les autres participants avant l’événement et programmer ainsi
les rendez-vous le jour J. La plateforme sera disponible avant, pendant et après l’événement.

●●● À partir de 14h // Centre de Congrès d’Angers

Nouvelles pratiques, nouvelles attentes, nouveaux usages..., le végétal évolue et interroge les acteurs de la filière
sur l’adaptation et les innovations du végétal. Afin de porter des réflexions autour de ces enjeux, Végétal Connect
donne rendez-vous aux acteurs de la filière autour d’un parcours de conférences, ateliers et tables rondes.

Tendances

14h15-15h30 : Nouvelles habitudes
de consommation et grandes
tendances qui émergent

bonnes
pratiques

●Pascale Hebel,

16h-17h : Comment s’inspirer
des autres et de leurs bonnes
pratiques ?

●Manuel Rucar

●Deux grands témoins venus d’un
autre secteur viendront partager leurs
expériences et confronter avec vous
leurs pratiques. Une rencontre inspirante

Directrice du pôle Consommation et
Entreprise du Centre de Recherche pour
l’Étude et l’Observation des Conditions de Vie
Cabinet de Tendances Chlorosphère

ATELIER
pARTICIPATIF

16h30-18h : Pour écrire le végétal
de demain !
●Un atelier co-créatif pour imaginer
ensemble le végétal de demain !
Autour d’une question-défi, vous
inventerez en petits groupes des
récits futuristes, utopiques sur la
place du végétal demain. Un temps
pour partager, rêver, co-créer.

●●● 1//14h-15h> Conférence // Identification et caractérisation des valorisations possibles
des déchets de la filière horticole ornementale du Centre-Val de Loire

Dans le cadre du CAP filières horticulture/pépinière de la région Centre-Val de Loire, une étude a été menée auprès des
horticulteurs et pépiniéristes de la région afin d’identifier les déchets de la filière et de caractériser les voies de valorisation
possibles de ces déchets verts et plastiques en région Centre-Val de Loire. Cette conférence a pour but de restituer les
résultats de cette étude encadrée par le pôle VEGEPOLYS VALLEY.
Marion Delpy, chargée de mission Centre-Val de Loire, VEGEPOLYS VALLEY.

●●● 2//14h30-15h30 > Conférence // Nature en ville et santé : des clés de compréhension
pour agir

Il est aujourd’hui admis que la présence de la nature en ville est bénéfique à la santé des urbains. Mais quelles configurations
paysagères, quels usages contribuent à la construction de la santé des personnes ? Plante & Cité fera le point sur les
connaissances nouvelles et utiles aux professionnels du végétal et du paysage. Cette conférence sera notamment l’occasion
de présenter un guide méthodologique permettant d’agir à l’échelle du quartier.
Pauline Laïlle, chargée de mission à Plante & Cité.

●●● 3 // 15h15-16h15 > Conférence // Outils d’aide à la décision : une nécessité pour produire
à bas intrants

La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires de synthèse rend nécessaire l’utilisation de méthodes
alternatives de lutte. De nombreux leviers sont disponibles mais leurs interactions rendent complexe la prise
de décision des producteurs. Cette conférence mettra en avant les résultats d’un prototype d’aspiration des
thrips en culture de rose sous serres associé à d’autres moyens de lutte. Ces résultats seront ensuite mis en
perspective avec le développement de l’outil d’aide à la décision S@M qui a pour objectif de guider les utilisateurs
en intégrant dans ses algorithmes les derniers résultats de recherche sur la gestion des ravageurs.
Bruno Paris – animateur UMT FioriMed² et Laurent Ronco – Directeur d’ASTREDHOR Méditerranée (Scradh).

●●● 4//15h30-16h > Présentation du projet Life Artisan - ADEME
●●● 5// 16h30-18h > Table ronde Val’hor

Thème : Pots horticoles - Quels défis pour la filière végétale ?
Les professionnels du végétal se mobilisent déjà et sont proactifs sur la question des déchets plastiques
professionnels. Pour optimiser ces démarches déjà engagées par des producteurs, des distributeurs et des
entreprises du paysage, comment s’engager collectivement et efficacement sur les voies de l’éco-conception des
contenants et du recyclage des pots plastiques ? Dans quels contextes réglementaire et sociétal ? Avec quelles
ambitions pour la filière ? Selon quels process de collecte et recyclage ?
Vincent Regnouf, Président de ENOTIKO, Conseil en Stratégie
Mikaël Mercier, Président de VAL’HOR : le projet stratégique de l’Interprofession pour les poteries horticoles de demain.
Roger Ferret, Chef de projet - ADIVALOR : la structuration d’une filière de collecte et de recyclage des déchets professionnels,
l’exemple de ce qui a été mis en place avec la filière agricole
Un représentant de Jardineries et Animaleries de France : les attentes des consommateurs sur les alternatives au plastique
Un représentant de l’Unep-Les entreprises du paysage : les solutions alternatives développées par les entreprises du paysage
Patrick Abadie, représentant de Jardineries et Animaleries de France : les attentes des consommateurs sur les alternatives
au plastique
Animation de la table ronde : Pascal Fayolle, rédacteur en chef du Lien Horticole

●●● De 19h00 à 20h00 // Conférence prospective avec Charlie Felgate,
Vision Leader de Décathlon
« Construire une vision dans un monde incertain »

S’inspirer de succes stories, s’ouvrir à d’autres méthodes de réflexion, regarder se qui
ce fait ailleurs... les démarches qui seront mises en lumière sont des clés pour innover,
s’adapter, se confronter à sa vision, ses objectifs et construire collectivement.

Comment le distributeur de produits dédiés au sport a mobilisé les employés,
la clientèle, les utilisateurs, les partenaires (…) pour écrire ensemble leur propre
vision du futur par l’intelligence collective de masse ?
Quels sont les intérêts d’un processus ouvert et hybride ? Comment transformer
les objectifs de la vision stratégique en actions locales concrètes ?
Charlie Felgate, vision Leader de Décathlon, apportera des éléments de réponse et de réflexion
par des histoires concrètes qui ont jalonné son parcours professionnel.

●●● 20h // Cocktail de clôture
Je m’inscris

Accréditations

C’est simple !
Il suffit d’envoyer un mail à anaelle.marie@agencefls.fr
en précisant votre participation aux visites hors les murs.

www.vegetal-connect.com
Un événement

Partenaires
techniques
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