INFORMATION PRESSE / Paris, le jeudi 19 septembre 2019

VAL’HOR à H’Expo
du mardi 24 au jeudi 26 septembre 2019
Paris, porte de Versailles
Stand R04, Hall 7.3
Le 80ème congrès HLM de l’Union sociale pour l’habitat (USH) et le salon H’Expo se dérouleront du
mardi 24 au jeudi 26 septembre 2019 à Paris Expo Porte de Versailles. VAL’HOR y participe
et soutient les engagements pris par les bailleurs sociaux en matière d’innovations
environnementales, énergétiques et d’ aménagement d’espaces extérieurs.
LES ENJEUX
Depuis 3 ans, VAL’HOR est partenaire de l’USH afin de représenter les compétences et le savoir-faire des
professionnels du végétal dans l’urbanisme et la conception d’habitat social notamment grâce au concours des
Victoires du Paysage, qui a récompensé lors de la dernière édition l’organisme SILOGE pour l’écovillage et le
parc des Noés à Val-de-Reuil, dans la catégorie « Bailleurs sociaux : aménagement de quartier », ainsi que deux
autres organismes Hlm.
Conscients des nombreux avantages du végétal en ville, les organismes Hlm multiplient les projets de
réaménagements verts avec pour objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants, de recréer du lien social et
d’intégrer un quartier dans la trame « verte et bleue ». VAL’HOR soutient cette initiative rapprochant urbanisme
et professionnels du végétal à travers son programme Cité Verte au service des collectivités et des institutions
publiques ou privées.
INTERVENTION VAL’HOR
Mercredi 25 septembre
16h10
L’architecture et le patrimoine social : construire et transformer ! Séquence organisée par
l’USH en partenariat avec VAL’HOR
• Construire, réhabiliter et habiter en intégrant la dimension paysagère et végétale.
Par M. Jean-Marc VASSE, délégué général de VAL’HOR et M. Denis COMONT, paysagiste
concepteur et membre de la commission des écoquartiers au ministère de la Transition
écologique et solidaire
Atelier sur le Pavillon de l’exposition, Hall 7.3

ACCREDITATION
PROGRAMME DU CONGRES
A noter : Pour toucher les maitres d’ouvrages publics et privés, d’ici fin 2019, VAL’HOR sera également présente au Congrès des Maires,
du 19 au 21 novembre, et au Salon de l’immobilier d’entreprise ( SIMI ) le 12 décembre ; plus d’informations à venir très prochainement.
A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit
53 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 170 000 emplois.
La participation de VAL’HOR à H’Expo s’inscrit dans les actions du programme « Des cités vertes pour une Europe durable » soutenu par l’Union
Européenne.
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