Communiqué

Paris, le 25 novembre 2016

25 novembre, 25 ans !
Célébration des 25 ans de l’ENA, le 25 novembre 2016 par la plantation d’un arbre au lycée horticole de
St Germain en laye

Les professionnels du végétal et du paysage, représentés par Laurent CHATELAIN, pépiniériste et
représentant de la France à l’ENA au nom de VAL’HOR, sont heureux d’offrir au lycée horticole de St
Germain en Laye, un magnifique Chêne pédonculé - Quercus robur en 20/25, de 10-12 ans environ)
-

L’European nurserystock association (ENA) rassemble depuis 25 ans les pépiniéristes européens. Dix neufs
pays y sont aujourd’hui représentés, via leurs organisations professionnelles ou interprofessions, comme
c’est le cas pour la France, avec l’adhésion de VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la
fleuristerie et du paysage. Quoi de plus naturel pour l’association que de fêter son quart de siècle en
plantant des arbres ! Depuis mi 2016, 17 pays ont célébré l’ENA en plantant des arbres à travers l’Europe.

-

Il s’agissait aussi pour VAL’HOR de clore de belle manière l’opération « Un arbre pour le climat » qu’elle a
parrainée de la COP 21, aux côtés de la LPO, de la fondation Yves Rocher, des Ecomaires et de l’association
des Maires et présidents d’Intercommunalité de France (AMF) ; une façon de passer le relais à la COP 22.
Rappelons que plus de 20.800 arbres ont été plantés et que chaque plantation a fait l’objet d’évènements
locaux.

-

Le lieu de plantation pour la France, le Lycée Agricole et Horticole de Saint Germain en Laye, a également
été choisi pour marquer les liens étroits entre l’Interprofession et l’enseignement agricole, avec notamment
une belle collaboration de l’enseignement, depuis plusieurs années, à l’organisation de la finale du concours
national des reconnaissance des végétaux, rassemblant près de 80 jeunes étudiants des niveaux V à III, dans
les filières production, paysage et commerce . Rendez-vous en 2017 pour la prochaine finale !

-

Enfin le 25 novembre, Ste Catherine où tout bois prend racine est bien entendu une date symbolique pour
marquer la confiance dans les futures générations pour relever le flambeau de la défense de
l’environnement, de la biodiversité, mais aussi des professions de la filière de l’horticulture et du paysage.
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De gauche à droite : Mesdames HABERT DUPUIS, MACE et DE CIDRAC, élues à Saint Germain en Laye ; Laurent CHATELAIN – Pépinières
Chatelain 95 ; Jean Claude GUEHENNEC - Président du Conseil d’Administration du Lycée ; Jean Marc VASSE directeur VAL’HOR ; Mohammed
AARABI directeur du Lycée Agricole et Horticole de Saint Germain en Laye ; Philippe MATHE directeur de l’exploitation du Lycée
Plantation en présence des élèves des classes de 1ère Bac Pro Productions Horticoles et Terminale Bac Pro Aménagements Paysagers,
enseignants et personnel du Lycée ; Agnès Langlois directrice, Elias Rodriguez et Matthieu Croisy d’Arexhor Seine Manche ; Isabelle
Vandernoot – conseillère Pépinière à la Chambre Interdépartementale d’agriculture IDF

A propos de l’ENA :ENA (Association européenne Nurserystock) est une organisation représentant les organisations de producteurs de nurserystock toute
l'Europe. Compte tenu de la nécessité d'une coopération économique, sociale et culturelle plus étroite au niveau européen ; Conscients de leur
responsabilité envers la profession de pépiniériste et soucieux de garantir la santé et la prospérité de la pépinière, les organisations européennes
représentant les producteurs de pépinière ont établi une association européenne, appelée ENA. Grâce à ses membres-organisations professionnelles l'ENA
défend au niveau international les intérêts communs des producteurs. ENA essaie donc d'être une plate-forme pour l'échange de connaissances entre les
membres. L’ENA ce sont 19 pays membres. La France est un des pays fondateurs ; elle y est représentée par M. Laurent CHATELAIN au nom de VAL’HOR.
www.enaplants.com
A propos de VAL’HOR : Depuis 1998, VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et
du paysage. Elle réunit 50 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 160 000 emplois.
Elle rassemble les organisations professionnelles représentatives des secteurs de la production, de la distribution et du commerce horticole, ainsi que du
paysage et du jardin. VAL’HOR a pour mission de : • Développer la consommation par le recours à des actions publicitaires et de promotion. • Renouveler
et renforcer l’offre par le soutien à l’innovation. • Structurer les marchés par la mise en œuvre des signes de reconnaissance de la qualité, de l’origine, de
l’éco-responsabilité et de la Responsabilité sociétale des entreprises. • Assurer la valorisation des métiers et des savoir-faire des entreprises et de leurs
collaborateurs(trices). • Bien connaître et bien se connaître dans la filière. • Bien se comprendre et renforcer le dialogue entre les familles, les métiers et les
entreprises. www.valhor.fr / www.citeverte.com

Voir également : www.unarbrepourleclimat.fr

www.facebook.com/Concours-National-de-Reconnaissance-des-Végétaux-154192778119871/
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