
DOSSIER DE PRESSE

20, 21 et 22 mars 2020
« De la créativité pour transmettre notre 

passion du végétal »

Venez découvrir
« L’AN VERT DU DECOR »
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Communiqué de presse

21 ème  édition de l’Exposition Florale : 
Evénement organisé par les étudiants ingénieurs 

d’AGROCAMPUS OUEST – Campus d’Angers

 L’Exposition Florale est une association regroupant l’ensemble des étudiants 
d’AGROCAMPUS OUEST, centre d’Angers. Tous les deux ans, l’école est végétalisée le 
long d’un parcours où se mêlent différents regards créatifs, ludiques et scientifiques 
autour de l’horticulture et du paysage. 

 Chaque édition, les visiteurs peuvent découvrir notre passion du végétal lors 
de nos 3 jours d’exposition. Près de 8 000m² et 20 000 végétaux sont ainsi accordés 
en jardins : du Grand-Hall au toit-terrasse en passant par les couloirs et les salles de 
classe. Une quarantaine d’ambiances éphémères laisse entrevoir l’engouement et le 
talent des étudiants. 

 Ces trois jours de découvertes et de partages sont rythmés par de nombreux 
temps forts : conférences, spectacles nocturnes et pyrotechniques et défilé végétal. 
L’Expo Flo s’engage à promouvoir le végétal dans des concepts paysagers innovants et 
de nouvelles pratiques horticoles, tout en offrant une seconde vie à des matériaux de 
récupération. En effet, une réflexion sur les enjeux écologiques est menée. C’est éga-
lement un grand pas vers l’avenir et le monde professionnel par la mise en application 
du savoir-faire des étudiants, de leurs initiatives et de leur ouverture d’esprit.

 La 21ème Exposition Florale, l’An Vert du Décor, attend près de 
5 000 visiteurs. 
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Créée en 1975, l’Expo Flo rassemble depuis plus de 40 ans l’ensemble des 
élèves ingénieurs d’AGROCAMPUS OUEST. Cet événement est coordon-
né par les 46 membres élus au conseil d’administration de l’association.

Une école métamorphosée 

Notre établissement d’enseignement supérieur et de recherche est transformé
durant les 3 jours de l’exposition pour laisser libre cours à la création des étudiants
selon leur spécialisation et leurs envies.

Présentation de l’Expo Flo

L’Expo Flo c’est, en quelques chiffres :

La 21ème édition : l’An Vert du Décor
 
Chaque édition, nous faisons la part belle aux concepts paysagers tournés vers
demain et donnons un aperçu des nouvelles pratiques horticoles.

Cette année nous célébrons la 21ème Expo Flo autour du thème
«L’An vert du Décor». Ce thème à la fois actuel, visionnaire et poétique à
été proposé et choisi par les étudiants. 

Une quarantaine d’ambiances végétales réalisées avec plus de 20 000
végétaux collectés et cultivés par les étudiants pendant 2 ans

Plus de 5000 visiteurs accueillis sur 3 jours

Plus de 8 000 m² d’exposition entièrement décorés

Des conférences animées par des professionnels

Un spectacle nocturne en musique (pyrotechnie, cirque, théâtre, danse)
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Plus de 30 dessins avaient été proposés pour l’affiche. Ce sont les étudiants 
qui ont étu celui de Gaïane STACEY, étudiante en master 1 de paysage. Les res-
ponsables de la communication de l’événement ont retravaillé le graphisme et 
la mise en forme avec un  étudiant en infographie volontaire, William SICRE.

L’affiche de la 21ème édition
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 Marc DUFUMIER, ingénieur agronome, est professeur émérite d’agri-
culture comparée et développement agricole à l’AgroParisTech (Institut des 
sciences et techniques du vivant et de l’environnement) où il a enseigné pen-
dant plus d’une trentaine d’années. 
 Il a effectué de nombreuses missions au sein de plusieurs pays en voie 
de développement. Il est aujourd’hui membre de deux conseils scientifiques, 
celui de l’Institut recherche pour le développement (IRD) ainsi que celui de la 
fondation pour la nature et l’homme (FNH). Il est également président de Com-
merce Equitable France. 
 Monsieur DUFUMIER est aujourd’hui l’un des spécialistes les plus re-
connus dans le domaine de l’agroécologie.

Marc DUFUMIER, 
Parrain de l’édition 2020
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L’Expo Flo permet aux étudiants de dé-
velopper et de mettre en avant les
connaissances et le savoir-faire 
qu’ils ont assimilées pendant l’année. 

Une équipe de futurs 
professionnels

Leur professionnalisme 
est reconnu et apprécié du 
personnel de l’école et des
professionnels impliqués.
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L’Exposition Florale s’adresse à un public familial, amoureux des jardins ou simples-
ment curieux, de tout âge. Étudiants, professionnels du végétal et institutions cultu-
relles se rencontrent également au cours de ces trois jours. L’ événement se veut 
accessible à tous : le parcours est adapté aux enfants, personnes âgées et PMR dans 
le souhait de pouvoir partager notre pasion avec un public le plus large possible.

Un public averti de tout âge
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L’agenda du week-end

Vendredi Samedi Dimanche
9h OUVERTURE OUVERTURE

9h30
10h Défilé Végétal 

(30 min)10h30 Défilé Végétal
(30 min)11h

Conférence
VINCENT ALBOUY

(2h)
Conférence

(2h)

11h30
12h

12h30
13h

13h30 OUVERTURE
14h Défilé Végétal 

(30 min)14h30
Conférence
ARNAULD 

DELACROIX
(2h)

15h
15h30

Conférence
LEONIE BODIN

(2h)

16h
16h30 Défilé Végétal 

(30 min)17h Défilé Végétal 
(30 min)17h30

Conférence
MARC DUFUMIER

(2h)

18h Défilé Végétal 
(30 min)

FERMETURE
18h30

19h
19h30

20h Spectacle nocturne 
(1h)

1ère représentation

Spectacle nocturne 
(1h)

1ère représentation20h30

21h Spectacle nocturne 
(1h)

2ème représentation

Spectacle nocturne 
(1h)

2ème représentation21h30
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« L’agroécologie pour une agriculture respectueuse des paysages et 
de l’environnement »

Marc Dufumier nous fera réfléchir sur le système agricole d‘aujourd’hui. D’après lui, 
une révolution agroécologique est possible et pourrait répondre aux problèmes ac-
tuels auxquels nous sommes confrontés comme la perte de la biodiversité ou l’insé-
curité alimentaire. Considéré aujourd’hui comme un spécialiste dans le domaine de 
l’agroécologie, il saura vous emmener dans son monde plus vert et plus équitable.

« Impact au jardin de la disparition des pollinisateurs »

Entomologiste de formation, Vincent Albouy est un ancien attaché au laboratoire 
d’entomologie du Muséeum National d’Histoire Naturelle de Paris et président 
d’honneur de l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE).

Lors de sa conférence, il évoquera la disparition des pollinisateurs qui ne manquera 
pas d’avoir des répercussions au potager et au verger. Il fera un tour d’horizon des 
espèces les plus cultivées et les plus populaires en indiquant leur taux de dépen-
dance à la pollinisation animale. Ainsi, certains fruits ou légumes pourraient devenir 
rares dans les jardins, mais aussi sur les étals des marchés et donc dans votre as-
siette. Cette conférence amène à la réflexion sur l’impact de l’activité humaine sur 
les populations d’insectes.

Les conférences

Vendredi 20 Mars 2020 - MARC DUFUMIER - 17h30 (2h)

Samedi 21 Mars 2020 - VINCENT ALBOUY - 11h (1h30)

Samedi 21 Mars 2020 - LEONIE BODIN - 15h30 (1h30)

« la Naturopathie vitaliste et le rôle des plantes dans cette médecine 
alternative »

Léonie Bodin est praticienne de santé et naturopathie vitaliste. Aujourd’hui, être 
naturopathe signifie pour elle être éducateur d’hygiène de vie globale ; c’est-à-dire 
accompagner, conseiller et transmettre pour que chacun puisse retrouver sa propre 
énergie de vie et être à nouveau acteur de sa vie.

Elle animera une conférence sur la naturopathie vitaliste et le rôle des plantes dans 
cette médecine alternative. La naturopathie vitaliste est une médecine ancestrale 
douce, naturelle et complémentaire qui considère l’être humain dans sa globalité. 
Léonie Bondin saura vous expliquer comment stimuler et maintenir les mécanismes 
d’auto-guérison de notre corps par les moyens naturels. 
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Dimanche 22 Mars 2020 - ARNAULD DELACROIX - 

« La nature en ville »

Arnauld Delacroix est architecte paysagiste. Il exerce au sein de l’agence Talpa qui 
travaille sur de nombreux aménagements autour de l’écopaysage. L’agence veille 
à placer la nature au premier plan et cherche à conserver le caractère naturel des 
espaces. 

Soucieux de l’impact environnemental du paysage, il vous présentera une nouvelle 
manière de l’aborder. Ainsi, après avoir soulevé différentes problématiques environ-
nementales telle que la chute de la biodiversité, il vous expliquera comment créer 
un paysage plus durable, notamment en ramenant la nature au cœur des villes. 
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Nos partenaires principaux

ANGERS, ville au patrimoine horticole très riche, soutient depuis 
de nombreuses années l’Expo Flo. La ville est présente dans de 
nombreux événements mettant en avant le végétal, comme le Sa-
lon du Végétal, le SIVAL ou encore Végépolys en Fête.

Situé en Pays de la Loire, VEGEPOLYS VALLEY regroupe les acteurs 
du végétal des filières du maraîchage, de l’arboriculture, l’horti-
culture, la viticulture, les semences, les plantes médicinales, aro-
matiques et à parfum, le tabac, le cidre, les champignons. Pôle de 
compétitivité, il mobilise sur un territoire donné des entreprises, 
des centres de recherche et de formation autour de projets inno-
vants pour renforcer la créativité et la modernisation des entre-
prises.

La ville d’Angers

En tant que communauté urbaine, ANGERS LOIRE METROPOLE 
regroupe Angers et ses alentours. Elle veille à la conservation et à 
l’évolution des principaux atouts du territoire que sont les dépla-
cements, les aménagements, l’économie, les solidarités et l’envi-
ronnement.

Angers Loire Métropole

Végépolys Valley

Le CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Sco-
laires) donne accès à des aides financières, une restauration, des 
logements, un accès à la culture ainsi que des jobs étudiants. 
Sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation, le CROUS accompagne les étudiant 
dans leur quotidien afin que celui-ci se passe le mieux possible.

CROUS Nantes Pays de la Loire

Terre des Sciences

TERRE DES SCIENCES est un Centre de Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle, labellisé Science et Culture Innovation 
par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
L’équipe est à la disposition des enseignants, des animateurs et 
des collectivités territoriales les écoles primaires qui souhaitent 
développer des activités de culture scientifique en empruntant 
des ressources pédagogiques adaptées ou en montant un projet 
global avec l’aide de nos médiateurs. Par leur biais, une équipe 
d’étudiants d’AGROCAMPUS OUEST a participé à la Fête de la 
Science.
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Vilmorin
VILMORIN est aujourd’hui l’une des plus importantes sociétés 
semencières en France. Vilmorin-Mikado rayonne par sa dimen-
sion internationale, en étant implanté sur les cinq continents. 
Leur large gamme est destinée à tous les professionnels de la 
filière potagère. Ils s’engagent au près de leurs clients en par-
tageant tout comme nous leur passion pour le végétal et plus 
particulièrement dans les semences potagères.

Institut Agro - AGROCAMPUS 

Grande école publique d’ingénieurs, INSTITUT AGRO - AGRO-
CAMPUS OUEST forme chaque année près de 2 000 étudiants 
inscrits en licence professionnelle, cycle d’ingénieurs (cursus 
agronomie, agroalimentaire, paysage et horticulture), master ou 
doctorat. Les formations dispensées en science du vivant et de 
l’environnement permettent aux étudiants d’acquérir les com-
pétences scientifiques et techniques qui feront d’eux des cadres 
scientifiques recherchés. AGROCAMPUS OUEST est également 
un centre de recherche reconnu : 135 enseignants-chercheurs 
mènent des travaux d’étude, académiques ou finalisés, axés sur 
un développement durable des ressources et des territoires en 
partenariat avec les grands organismes nationaux et internatio-
naux de recherche et en interaction avec le monde profession-
nel.
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Association Exposition Florale
AGROCAMPUS OUEST - Campus d’Angers
2 rue André Le Nôtre
49000 ANGERS

expositionflorale@gmail.com

Chargés de communication
Céline LE GARDIEN
Julie TATU
Romain DEMOULIN

06 75 92 35 25
07 60 63 61 80
07 68 64 42 28

Présidente de l’association
Marine LEROY 06 45 56 58 49

communication.expoflo@gmail.com

Site internet : https://www.expoflo.com/

Site internet et réseaux sociaux

Dates et horraires
Vendredi : 13h30 - 20h
Samedi : 9h - 20h
Dimanche : 9h - 18h

Les informations pratiques

Spectacle nocturne, 2 représentations par soir 
Vendredi et Samedi : 20h et 21h

Facebook : https://www.facebook.com/expositionflorale/
Instagram : https://www.instagram.com/expoflo/
Twitter : https://twitter.com/expoflo/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/expo-flo/
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Tarifs

En vélo : possibilité d’accrocher les vélos

En bus : arrêt ‘Maison de Technopole’
   - vendredi et samedi lignes 1, 4 et 14 
   - dimanche ligne 1D   
   - en soirée ligne nuit (arrêt ‘Cité universitaire’)

En voiture : parkings gratuits

Un service de restauration sera à votre disposition toute la journée vous 
proposant boissons fraîches et chaudes ainsi que des encas salés et sucrés. 
Nous confectionnons nous même nos mets, dont la grande majorité sont 
issus de produits locau.

Tarif réduit sur présentation de justificatif : moins de 18 ans, étudiants, 
diplômés de l’école, chômeurs, familles nombreuses, invalides

Gratuit : Enfants moins de 6 ans, accompagnateurs de groupes, journa-
listes

Tarif réduit Tarif plein
Billet Unique 4,5 € 7 €

Billet Journée + Noc-
turne 5 € 7,5 €

Pass week-end 
(avec une nocturne) 9 € 13,5 €

Nocturne seule 1 € 1 €

Restauration

Accès

Dans une démarche écoresponsbale, un cadeau sera remis à tous ceux 
venant à pied, en vélo ou en bus.


