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Les Journées d’ASTREDHOR : succès de l’édition
2016 et synthèse des débats à découvrir
Synthèse et vidéos des interventions sur www.journeesastredhor.fr et www.astredhor.fr
La 10e édition des Journées d’ASTREDHOR, « Horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes : des spécialistes au cœur de
l’agriculture urbaine », s’est tenue les 20 et 21 janvier à Paris et en Ile-de-France. Cet événement organisé par
l’Institut technique de l’horticulture, rendez-vous incontournable sur l’innovation pour les professionnels, était
pour la première fois organisé en Ile-de-France. Il a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement
économique pour la filière autour d’une thématique multiforme, l’agriculture urbaine.

UN BILAN POSITIF : BELLE FREQUENTATION ET QUALITE DES ECHANGES
256 personnes se sont ainsi réunies à la Cité internationale
universitaire de Paris pour partager les enseignements et écouter les
nombreux témoignages sur l’agriculture urbaine : une fréquentation
en hausse pour les Journées d’ASTREDHOR.
Le 20 janvier, 35 intervenants de différents univers (entrepreneurs,
expérimentateurs,
bénévoles,
scientifiques,
universitaires,
institutionnels, urbanistes) ont partagé leurs points de vue et
expériences de l’agriculture urbaine à travers deux séances plénières
et trois ateliers thématiques (Particuliers et entreprises, Du low tech
au high tech, et Collectivités et associations organisé en partenariat
avec Plante & Cité). « En dédiant son événement biennal à l’agriculture
urbaine, ASTREDHOR a marqué sa volonté d’éclairer les professionnels sur les
perspectives de ce nouveau marché pour notre filière. Et cette édition 2016 a
rencontré un joli succès ! La fréquentation était au rendez-vous, et surtout, les
participants ont souligné la qualité des échanges et des débats autour de
l’agriculture urbaine », se félicite Claude Déhais, président
d’ASTREDHOR.
La journée de visites organisée le lendemain a également permis aux
participants de découvrir, dans le cadre de trois circuits de visites, des
lieux emblématiques d’agriculture urbaine et péri-urbaine, des
entreprises horticoles et pépinières : Les Fermes en Villes (78), les
Pépinières Allavoine (91), les Etablissements Vert Déco (78), Le
Triangle Vert (91).
Cet événement professionnel a pu être organisé grâce au soutien du
ministère de l’Agriculture, de FranceAgriMer, de VAL’HOR et du
GNIS.
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« Agriculture urbaine : quelles perspectives
pour la filière ? », intervention de Guillaume
Morel-Chevillet, chargé de mission
agriculture urbaine d’ASTREDHOR
Pour visionner cette intervention, cliquez
ICI

UNE SYNTHESE DES DEBATS DISPONIBLE
La synthèse des débats de cette 10e édition permet à tous de
découvrir ou de redécouvrir les enseignements de cette journée riche
en échanges.
Cette synthèse est téléchargeable en libre-accès sur le site internet de
l’Institut www.astredhor.fr et sur le site dédié à l’événement
www.journeesastredhor.fr

Retrouvez également l’ensemble des
vidéos des interventions des Journées
d’ASTREDHOR sur
www.journeesastredhor.fr
dans la rubrique vidéos 2016
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A propos des journées d’ASTREDHOR
L’Institut technique de l’horticulture organise tous les deux ans les Journées d’ASTREDHOR, événement national qui apporte
aux professionnels de la filière des informations, des études récentes en matière de recherche et d'expérimentation horticoles,
de nouvelles techniques et produits, de nouveaux marchés et débouchés. Les Journées d’ASTREDHOR rassemblent de
nombreux professionnels du secteur (producteurs, conseillers et techniciens, paysagistes, distributeurs, responsables d'espaces
verts), mais aussi des scientifiques, enseignants, étudiants ou acteurs institutionnels. www.journeesastredhor.fr

A propos d’ASTREDHOR
ASTREDHOR conçoit et met en œuvre des programmes de recherche et d’innovation au service des professionnels de
l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. L’Institut technique développe de nouveaux outils, produits et techniques
capables d’améliorer les performances techniques, économiques et environnementales des entreprises de la filière. L'Institut
s'appuie en région sur six unités de bassin composées de 10 stations d'expérimentation qui portent le projet de l'Institut et le
déclinent au sein de leurs territoires. Un programme national et des essais de recherche régionaux sont conduits de manière
coordonnée au sein de l’Institut. ASTREDHOR regroupe 70 ingénieurs, docteurs, doctorants et techniciens, et près de 1 200
adhérents. L’Institut est membre de l’ACTA, tête de réseau des instituts techniques agricoles.
Pour plus d’informations : www.astredhor.fr
Veille sur l’horticulture : www.scoop.it/t/horticulture-by-astredhor
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