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Normandie Paysage & Végét'halle
Mardi 14 septembre 2021

au parc des expositions de Lisieux (14)

L’Unep Normandie, ASTREDHOR Seine-Manche, en partenariat avec les
chambres d’agriculture de Normandie, organisent la 16ème édition du salon
Normandie Paysage & Végét'halle.
Avec l’appui de la Région Normandie, ce salon local est unique en Normandie :
il s’adresse à tous les professionnels du paysage et du végétal qu’ils soient
producteurs, paysagistes, détaillants, jardineries, fleuristes ou collectivités. 
Devenu itinérant depuis quelques années, Normandie Paysage & Végét’Halle
revient au parc des expositions de Lisieux, au cœur de la Normandie.
Très attendu par tous les professionnels, ce salon est toujours riche en
échanges et rencontres : exposants et  visiteurs apprécient la formule et la
convivialité.
La thématique retenue en 2021 est celle du changement climatique : le végétal
est un formidable outil pour agir ! Et nous pouvons le prouver dans nos
productions, nos choix d’achats et nos aménagements.

Plus de 60 exposants

Plus de 60 exposants dont une douzaine de nouveaux sont attendus.
Spécialisés dans le matériel, les fournitures, les végétaux ou les services, la
plupart de ces entreprises sont d’envergure nationale, voire internationale tout
en étant bien implantées en Normandie.

https://oxi90.com/NVHWWPU87/5A15ED089DD141DBBF15133FA83CA702.php
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/normandie-paysage-vegethalle-14-sept-2021-lisieux/


Vous pourrez discuter des nouvelles pratiques avec des personnes de terrain 
et trouver de nouvelles solutions adaptées à l’environnement et au contexte 
actuel :
- Matériaux bio sourcés et biodégradables,
- Solutions alternatives, protection biologique,
- Outils à batterie, solutions connectées,
- Plantes économes en eau, végétaux pour les espaces contraints ou gamme
locale pour votre point de vente,
- Arbres et arbustes produits avec une certification environnementale, gamme
forestière adaptée au changement climatique...
Faire le lien entre tous les acteurs de la filière, y compris les collectivités,  et
favoriser un approvisionnement local sont nos objectifs.
Avec la crise sanitaire, les producteurs locaux s’adaptent et leurs gammes ont
de sérieux atouts que ce salon souhaite mettre en avant.

Climat : comment agir ?

En s’appuyant sur la thématique du changement climatique, 2 ateliers de 30
minutes sont organisés durant la journée.

De 11h à 11h30 : Atelier "Le végétal, acteur du climat : des clés pour
mieux sélectionner nos gammes de végétaux" par Isabelle Diomard,
manager projet Climat, Chambres d'agriculture de Normandie.  

De 15h à 15h30 : Atelier "Repenser nos jardins pour s'adapter au
changement climatique : qu’est-ce que cela implique ? " par Quentin
Mettray, chargé de projets qualité, sécurité et environnement à l'Unep. 

Ces ateliers seront participatifs avec des témoignages de professionnels.

Informations pratiques

Le programme détaillé et la liste des exposants sont disponibles sur les sites
des organisateurs.
L’entrée est gratuite et réservée exclusivement aux professionnels. Les
visiteurs pourront se restaurer sur place, en s’inscrivant préalablement.
En raison de la crise sanitaire actuelle, les mesures de prévention et les règles
de sécurité seront systématiquement appliquées lors de cet événement.  

Inscription et réservation des repas souhaitées en ligne
 
Contacts :  
Séverine Garnier : 
sgarnier@unep-fr.org    
02 31 95 15 70
 
Françoise Philippe : 
francoise.philippe@normandie.chambagri.fr    
06 78 03 49 92
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