EXPO FLO
18, 19 ET 20 MARS 2022

DOSSIER DE PRESSE
« Les Souf’Fleurs de Rêves »
célèbrent le végétal
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Communiqué de presse
22ème édition de l’Exposition Florale :
Evènement organisé par les étudiant.e.s ingénieur.e.s
d’AGROCAMPUS OUEST – Campus d’Angers
L’Exposition Florale est une association réunissant l’ensemble des 450 étudiant.e.s ingénieur.e.s, centre d’Angers. Tous les deux ans, l’intégralité de l’école
est végétalisée le long d’un parcours où se mêlent une multitude de regards créatifs, ludiques et scientifiques autour de l’horticulture et du paysage.
A chaque édition, ce sont trois journées d’exposition ouvertes au public
pour partager et apprendre autour d’une passion, le végétal. C’est près de 7000 m²
végétalisés et plus de 15 000 végétaux qui sont mobilisés sur une vingtaine de
différentes ambiances éphémères réparties dans toute l’école : le grand-hall, les
couloirs, les salles de classe, les extérieurs et le toit-terrasse. Les décors, réalisés
en grande partie avec des matériaux de récupération, laissent entrevoir le talent et
l’imagination des étudiant.e.s. L’école se métamorphose en un temps record, en
effet tous les décors sont préparés en une semaine de montage.
Ces trois journées de découverte et de partage sont également
rythmées par de nombreux temps
forts : conférences, spectacles
nocturnes incluant théâtre, danse
et pyrotechnie, défilé avec costumes végétaux et stands scientifiques. Cette année, Anouck
Barcat, marraine de l’édition, animera une conférence sur l’agriculture urbaine.
De nombreux.ses autres intervenant.e.s questionneront le public sur des sujets
d’actualité divers et variés, allant de l’impact du végétal sur notre santé à la création d’une association humanitaire au Tibet.
L’Exposition Florale 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. Une réflexion sur les enjeux écologiques et sociétaux de demain est par ailleurs aussi menée. C’est un grand pas
vers l’avenir et le monde professionnel par la mise en application du savoir-faire
des étudiant.e.s et de leurs initiatives. L’événement permet de fédérer toutes les
générations autour d’un même thème.
Après une 21ème édition tristement annulée suite à la pandémie de
Covid-19, l’Exposition Florale fait son grand retour les 18, 19 et 20 mars
2022 sur le thème « Les Souf’fleurs de Rêves ». Environ 5000 visiteurs sont
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attendus.

Présentation de l’Expo Flo
Créée en 1975, l’Expo Flo rassemble depuis plus de 40 ans l’ensemble des
élèves ingénieur.e.s d’AGROCAMPUS OUEST. Cet événement est coordonné par les
47 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.
L’Expo Flo, c’est :
Une quarantaine d’ambiances végétales avec plus de 15 000 végétaux
collectés et cultivés par les étudiants pendant 2 ans
Environ 5 000 visiteurs accueillis sur 3 jours
Plus de 7 000 m² d’exposition entièrement décorés
Des conférences animées par des professionnels
Un spectacle nocturne en musique (pyrotechnie, cirque, théâtre, danse)
			

La 22 ème édition : les Souf’Fleurs de Rêves
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 22 ème Expo
Flo autour du thème « Les
Souf’Fleurs de Rêves ». Ce
thème à la fois actuel et poétique a été proposé et choisi
par les étudiant.e.s.
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L’affiche de
la 22ème édition
Plus de 20 dessins avaient été proposés pour l’affiche. Ce sont les étudiant.e.s qui ont élu.e.s celui de Théo LESPIELLE, étudiant en 3 ème année à l’école.
Les responsables de la communication de l’évènement ont retravaillé le graphisme
et la mise en forme avec un infographiste volontaire, Gwenvael FRETELLIERE.
AFFICHE_EXPLO_FLO_V4_TO_PRINT.pdf 1 08/12/2021 21:44:29

18, 19 et 20 mars 2022

Les Souf’fleurs
de Rêves
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Anouck Barcat,
Marraine de l’édition 2022

Anouck Barcat, paysagiste de renom, est actuellement présidente de
l’AFAUP (Association Française de l’Agriculture Urbaine Professionelle) depuis 2020.
Née sur la côte méditerranéenne, elle a vécu au Brésil pendant 12 ans, qu’elle
considère comme sa seconde nation. C’est en découvrant la culture brésilienne ainsi que ses paysages qu’elle trouve sa vocation. D’abord autodidacte, elle suit ensuite des formations pour approfondir ses connaissances dans l’aménagement du
paysage. Ses nombreux voyages dans le monde entier furent également l’occasion
d’enrichir ses connaissances botaniques.
Grâce à ses nombreuses expériences et rencontres, elle s’est plus particulièrement intéressée à l’agriculture urbaine. Selon elle, la place de la nature en ville
est primordiale pour les générations futures, notamment depuis la crise sanitaire.
Anouck Barcat est aujourd’hui l’une des spécialistes les plus reconnues
dans le domaine de l’agriculture urbaine. Elle animera à l’occasion une conférence
sur ce sujet lors de l’évènement. Elle est également la première femme à devenir
ambassadrice de l’Exposition Florale.
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Un évènement
fédérateur pour toutes les
générations autour du végétal

L’Exposition Florale s’adresse à un public
familial, amoureux des jardins ou simplement
curieux, de tout âge et horizon. Étudiant.e.s,
professionnel.le.s du végétal et institutions
culturelles se rencontrent également au cours
de ces trois journées. L’évènement se veut
fédérateur et accessible à tous : le parcours
est ludique pour les enfants et adapté aux
personnes âgées et PMR dans le souhait de
pouvoir partager notre passion avec le public
le plus large possible. Nous souhaitons aussi
sensibiliser aux enjeux écologiques pour
l’avenir par le biais de stands montrant des
techniques alternatives de production et
consommation.
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Une expérience
professionnalisante réalisée
par de futur.e.s ingénieur.e.s
L’Exposition Florale permet aux étudiant.e.s de développer et de valoriser
les connaissances et le savoir-faire qu’il.elle.s ont assimilés pendant leur formation. Les disciplines de l’horticulture et du paysage s’associent pour la production de 15 000 végétaux, la récupération de matériaux, la mise en place d’un projet d’envergure, la construction de décors et l’animation de stands scientifiques.
D’autres compétences en dehors du végétal sont également mises en avant dans
le cadre du spectacle nocturne, du défilé végétal, ainsi que de la mise en place
d’une boutique et de restaurations pendant la semaine de montage et le week-end
de l’évènement. L’Exposition Florale agit donc également comme une ouverture
des étudiant.e.s sur d’autres horizons.

Leur professionnalisme est reconnu et apprécié du personnel de l’école et des
professionnel.le.s impliqué.e.s. La participation des étudiant.e.s à des évènements tels que la fête de la science, les salons du SIVAL, de l’étudiant.e et Paysalia
pour des démarchages leur permet de rentrer en contact avec le monde du travail
par le biais de l’évènement.
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Les conférences
Franck BUHLER

Vivre dans un écolieu

Franck Buhler animera une conférence sur son expérience de vie à Kervillé, un écolieu de Bretagne. Partout en France, ces zones sont créées par des citoyen.ne.s
souhaitant un mode de vie alternatif. Ce sont des véritables communautés solidaires qui se forment avec un objectif à l’esprit : l’autosuffisance. L’occasion de
porter une réflexion sur la décroissance. La méthode de maraîchage hors-sol sera
également développée.

Gilles GALOPIN et Clara DAVID

Impact du végétal sur notre santé

Gilles Galopin est enseignant chercheur dans
le domaine du Végétal en Ville à Agrocampus
Ouest. Il conduit ses recherches dans le cadre
de l’Institut de Recherche en Horticulture et
Semences (IRHS). Il sera accompagné de Clara
David, ingénieure paysagiste diplômée d’Agrocampus Ouest.
Lors de sa conférence, Gilles Galopin présentera ses recherches sur l’impact du végétal sur
notre santé qu’il a effectué depuis une dizaine d’années. Selon lui, ce dernier est
vital. Dans un premier temps, il présentera le concept d’îlots de fraîcheur en ville. Il
développera ensuite la notion de biophilie, qui correspond au besoin de l’être humain d’être en contact avec du vivant. Les jardins sont également des lieux de rencontre conviviaux. C’est avec le soutien de Gilles Galopin que Clara David a pu créer
un jardin thérapeutique en oncologie à Angers. Elle aura l’occasion de présenter le
projet pour que les visiteurs puissent se questionner sur la relation entre nature et
traitements contre le cancer.
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Michel HOUDRAN
			

Association du Bessin au Népal, de l’eau et des pommiers
pour l’avenir des habitants de Dhye

Michel Houdran nous racontera lors de sa conférence la genèse de l’Association du Bessin, fondée par des habitant.e.s
de Normandie souhaitant venir en aide au village jumelé de
Dhye au Népal. Situé à 3900 mètres d’altitude dans l’Himalaya et habité par les Lopas, ethnie de nomades Népalais, ce village est menacé
par le manque de précipitations lié au dérèglement climatique. Afin d’éviter que les
villageois.es n’aient d’autre choix que d’émigrer vers d’autres contrées, l’Association a décidé de leur venir en aide en apportant des solutions durables. C’est une
véritable aventure humaine ainsi qu’un échange de cultures qui vous seront décrit.
Anouck BARCAT

L’agriculture urbaine

La marraine de l’Expo Flo présentera une conférence sur l’agriculture urbaine. Un
mode de production qui répond à plusieurs objectifs : fournir des aliments frais,
créer des emplois, recycler les déchets urbains, valoriser les espaces vides et à
l’abandon, contribuer à la formation de ceintures vertes, et renforcer la résilience
des villes face au changement climatique.
Jean Pierre CHAMBON

La tordeuse des céréales

Jean Pierre Chambon a mené une thèse sur la tordeuse des céréales, ravageur important du blé. A l’occasion de sa présentation, il nous présentera divers insectes ravageurs ainsi que leurs
nombreuses particularités biologiques. Il se focalisera ensuite sur
la tordeuse de blé. Ses aspects biologiques et comportementaux
seront présentés en détail afin d’élaborer des stratégies de lutte
efficaces.
Pascal LACROIX

La flore sauvage

Dans sa conférence, il nous éclaircira sur la définition de ce qu’est
une adventice et nous montrera leurs divers intérêts. Il abordera
l’histoire des modes d’action qui ont été mis en place contre ces
dernières jusqu’au nouveau regard apparu ces dernières années.
Les intérêts des adventices sont abondants :
plantes bio-indicatrices, purin et comestibles par
exemple. Cette présentation sera l’opportunité de
nous réconcilier avec ces mal-aimées du jardin.
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Nos principaux partenaires
La ville d’Angers
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 Salon du Végétal, le SIVAL ou encore Végépolys en
Fête.

Angers Loire Métropole
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 déplacements, les aménagements, l’économie, les
solidarités et l’environnement.

Institut Agro - AGROCAMPUS
Grande école publique d’ingénieurs, INSTITUT AGRO AGRO- CAMPUS OUEST forme chaque année près de 2 000
étudiant.e.s inscrit.e.s en licence professionnelle, cycle d’ingénieur.e.s (cursus agronomie, agroalimentaire, paysage et
horticulture), master ou doctorat. Les formations dispensées
en science du vivant et de l’environnement permettent aux
étudiant.e.s 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 enseignant.e.s-chercheur.se.s 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 internationaux de recherche et en interaction avec le monde professionnel.
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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 enseignant.e.s, des animateur.rice.s et des collectivités territoriales les écoles primaires qui souhaitent développer des
activités de culture scientifique. Ces derniers peuvent emprunter des ressources pédagogiques adaptées ou monter un projet global avec l’aide de médiateurs. de Terre des
Sciences. Par leur biais, une équipe d’étudiant.e.s d’AGROCAMPUS OUEST a participé à la Fête de la Science.

Végépolys Valley
Situé en Pays de la Loire, VEGEPOLYS VALLEY regroupe
les acteur.rice.s du végétal des filières du maraîchage, de
l’arboriculture, l’horticulture, la viticulture, les semences,
les plantes médicinales, aromatiques 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 innovants pour
renforcer la créativité et la modernisation des entreprises.

CROUS Nantes Pays de la Loire
Le CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et
Scolaires) donne accès à des aides financières, une restauration, des logements, un accès à la culture ainsi que
des jobs étudiants. Soute la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
le CROUS accompagne les étudiant.e.s dans leur quotidien
afin que celui-ci se passe le mieux possible.
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Biobest
L’expert en pollinisation et lutte biologique. BIOBEST a été
la première entreprise à commercialiser des bourdons. Aujourd’hui, c’est un des leaders du marché des systèmes biologiques. Avec sa large gamme de produits, allant d’insectes
bénéfiques pour les cultures aux pièges pour les ravageurs,
Biobest cherche toujours à proposer des solutions flexibles
et adaptées pour chaque situation. L’innovation est primordiale avec son pôle Recherche et Développement.

Fleuron d’Anjou
Implantée dans le bassin du Val de Loire, FLEURON D’ANJOU est une coopérative agricole spécialisée dans la production et la vente de fruits, légumes, fleurs et plantes.
Adhérente du pôle Végépolys, elle est impliquée dans des
protocoles de recherche sur des nouvelles variétés végétales en relation avec l’INRA et le GEVES. Produire mieux
est un engagement primordial pour Fleuron d’Anjou et ils
partagent avec nous la passion du végétal.

ADEME
L’ADEME ou Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie est un établissement public sous la tutelle des
ministères de la Transition Écologique et de l’Enseignement
Supérieur. Elle a notamment pour rôle de mobiliser des citoyen.ne.s, des acteur.rice.s économiques et des territoires
afin de leur donner des moyens pour progresser vers une
société plus durable et économe en ressources. Elle intervient dans de nombreux domaines comme l’énergie, l’économie circulaire, l’alimentation, la mobilité, la qualité de
l’air… Elle a aussi pour occupation de faciliter et d’aider de
nombreux projets de recherche. Ainsi, elle est résolument
engagée dans la lutte contre le dérèglement climatique et
la dégradation des ressources naturelles.
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Les informations pratiques
Association Exposition Florale
AGROCAMPUS OUEST - Campus d’Angers
2 rue André Le Nôtre
49 000 ANGERS
expositionflorale@gmail.com

Chargé.e.s de communication
Adèle BRULARD		
Loeiza GAUDIN			
Ronan MARTIN			

07 66 82 71 65
06 56 75 00 49
06 02 14 67 65

communication.expoflo@gmail.com

Président de l’association
Clément MAINGUY 		

07 82 56 31 39

Site internet et reseaux sociaux
Site internet : https://www.expoflo.com/
Facebook : https://www.facebook.com/events/175427330922035
Instagram : https://www.instagram.com/expoflo/
Twitter : https://twitter.com/expoflo/
LinkedIn : https://linkedin.com/company/expo-flo/

Dates et horaires
Vendredi :
Samedi : 		
Dimanche :

13h30 à 21h
9h à 21h
9h à 18h

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

Tarifs réduits sur présentation de justificatif : moins de 18 ans, carte
étudiante, diplômés de l’école, chômeurs, familles nombreuses, invalides
Gratuit : enfant de moins de 6 ans, accompagnateurs de groupe, journaliste

Restauration
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 majorité sont
issus de produits locaux.

Accès
En vélo : possibilité d’accrocher les vélos
En bus :
- Vendredi et samedi :
				
- Dimanche :

arrêt ‘IUT’ aux lignes 1 et 14
arrêt ‘Cité Universitaire’ à la ligne 6

arrêt ‘Cité Universitaire’ à la ligne 1d

- En soirée : 		
arrêt ‘Cité Universitaire’ aux lignes 1s ou Nuit
			
En voiture : parkings gratuits
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