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Angers, le 12 mars 2020 

  

Annulation de la 21ème Expo Flo 

 

C'est avec une grande tristesse que nous vous informons de la non-ouverture au public de la 
21ème édition de l'Expo Flo. En effet, le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation nous 
impose d'annuler les évènements qui engendrent un brassage des populations. 

L'ensemble des étudiants d'Agrocampus Ouest vous donne alors rendez-vous dans deux ans 
pour découvrir une nouvelle exposition qui s'annonce d'avance haute en couleur. 

Le week-end d'exposition est l'événement qui clôture deux années de travail pour les étudiants 
de l'association. Au travers d'un Conseil d'Administration, de travail en équipe, de démarchages 
d'entreprises, d'animations avec le public, de la production de 15 000 végétaux, de la réalisation 
de supports de communication, de la mise en sécurité des constructions, des différentes 
formations, de la conception et de la réalisation des projets ; ajoutez à cela du partage, de la 
joie de vivre et de l'entraide, nous avons appris et grandi. Cet événement qui était 
l'aboutissement de tout ce travail, nous allons le vivre et le célébrer d'une autre manière. Les 
valeurs que nous embrassons au sein de l'Expo Flo, nous allons les partager la semaine 
prochaine. Certes d'une autre façon, mais nous n'allons pas laisser passer cette occasion, faites-
nous confiance ! 

Au nom des 450 étudiants, nous tenons à remercier l'ensemble des personnes qui nous ont 
soutenus. Nous pensons évidemment à nos partenaires qui ont effectué des dons de végétaux, 
de matériaux, des dons financiers ainsi que des prêts. Nous tenons à remercier l'ensemble du 
personnel de l'établissement, pour leur soutien constant et rassurant ; les professeurs et 
enseignants-chercheurs pour leurs soutiens techniques et scientifiques. Enfin, merci à toutes 
les personnes qui nous ont encouragés, aidés et motivés. 

Pour finir, merci et un grand Bravo à l'ensemble des étudiants-ingénieurs en horticulture et 
paysage. 

 

 
Marine Leroy 

Présidente de la 21ème édition de l’Exposition Florale 

 


