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Paris, le jeudi 17 novembre 2022 

Communiqué de presse 
 
 

VALHOR au Congrès des Maires  
« Place au végétal ! »  

 
L’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage sera présente au 
104e Congrès des maires et présidents d'intercommunalité de France qui se déroulera du 22 
au 24 novembre 2022. Organisé par l’Association des Maires de France (AMF), cet évènement 
est l’occasion pour VALHOR de sensibiliser les élus aux atouts du végétal face au dérèglement 
climatique et aux impacts économiques.  
 
Le végétal n’est pas une variable d’ajustement : il est au cœur des solutions  
 
Pollution, inondations, îlots de chaleur : ces phénomènes 
auxquels nos villes sont exposées peuvent être atténués, 
voire résolus, grâce aux infrastructures vertes. Celles-ci 
constituent en effet des solutions plus durables et moins 
coûteuses que les options classiques. La ville peut 
pleinement compter sur les services écosystémiques 
rendus par la nature : infiltration naturelle des eaux, 
rafraîchissement, filtrage des polluants atmosphériques. 
Elle redevient ainsi plus autonome, en s’appuyant sur son 
propre système de régulations naturelles. De plus, le végétal et les aménagements paysagers 
apportent de nombreux bénéfices comme l’amélioration du bien-être et du lien social, le 
renforcement de l’attractivité, et le développement de la biodiversité.  
« Ensemble, contribuons au changement de modèle qui s’impose : construisons la ville avec 
la nature et non pas à la place de la nature ! » Catherine Muller, Présidente de VALHOR. 
 
Une animation florale dédiée aux commerces de proximité  

 
Benoit Barbin, champion de la Coupe de France des fleuristes 2022 
fera une démonstration florale sur la place de la Mairie au Congrès 
pour rappeler combien les commerces de proximité au cœur des 
villes et villages jouent un rôle indispensable, tout comme le végétal, 
essentiel à la vie.  
 

 
Un kit de communication dédié aux professionnels de la filière pour promouvoir les 
bienfaits du végétal auprès de tous les élus 
 
A l’occasion du Congrès des Maires, VALHOR met à disposition de l’ensemble 
des 52 000 entreprises de la filière un kit de communication digital afin de 
valoriser auprès de leurs élus la place du végétal et les espaces de nature 
dans la planification urbaine. Ce kit, regroupant les éléments distribués 
durant le Congrès est téléchargeable sur site internet de l’Interprofession 
dans la rubrique Outils/Kit de Communication de « Mon Espace Pro » : 
https://espacepro.valhor.fr/ 
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