Le 13 mai 2013

Communiqué

17ème Salon d’Automne AQUIFLOR
Mercredi 11 septembre 2013 au Parc des Expositions de Bordeaux Lac
Encore plus de conférences, d’exposants, de nouveautés…

En 2013, le Salon d’Automne Aquiflor voit encore plus grand !
La 17ème édition du salon d’Automne AQUIFLOR aura lieu le mercredi 11 septembre
2013 au Parc des Expositions de Bordeaux Lac – Hall 3. Cette année, l’accent est mis sur
les pratiques durables grâce aux multiples temps de rencontre organisés sur la journée.
Réservé aux professionnels de l’horticulture, de la pépinière, du paysage, le Salon d’Automne
Aquiflor constitue un point de rencontre et d’échange entre les professionnels de la filière du
végétal ornemental.
Formidable vitrine des productions et savoir faire régionaux, ce salon régional unique
représente une opportunité exceptionnelle de contacts, de promotion et d’information.
Sur plus de 4000m2, près de 140 exposants de toute la France et plus de 2 000 visiteurs
professionnels sont attendus lors de cette journée au cours de laquelle les différents acteurs
présenteront leur gamme automne/hiver et leurs nouveautés pour 2013/2014.
Pratiques durables et citoyennes : conférences, table ronde, ateliers… 2013 sera dense !
A l’heure où le contexte sociétal et le cadre règlementaire, avec notamment le plan Ecophyto
2018, obligent les professionnels de l’ensemble de la filière à repenser leur fonctionnement
pour limiter leurs impacts environnementaux, la question des pratiques durables est plus que
jamais d’actualité.
Cette 17ème édition visera ainsi à apporter des réponses concrètes aux visiteurs sur le plan
Ecophyto 2018 et à mettre en lumière des outils, des initiatives pour donner à tous des pistes
de réflexion pour un développement toujours plus durable :
- Plan Ecophyto 2018 et formation Certiphyto (avec le GIE Fleurs et Plantes et la
FREDON Aquitaine - Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles )
- Labellisation et gestion écologique des espaces verts (avec le Lien Horticole)
- Transition vers un jardin éco-citoyen (avec la Fédération Française des Paysagistes
et l’association les Jardins d’Aujourd’hui)
- Communication auprès du public sur l’évolution de l’entretien des espaces verts
(avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale)

Et toujours, le concours AQUIFLOR éco’Innovation
Comme chaque année, le concours AQUIFLOR éco’Innovation récompensera les végétaux,
matériels, équipements et service s’inscrivant dans une démarche d’éco conception et d’éco
production. Ceux-ci seront valorisés auprès des visiteurs du salon grâce à un espace
thématique de présentation spécialement aménagé.

Plus de temps forts et de rencontre, plus de contacts, plus d’exposants, plus de
nouveautés et d’innovations… Cette année, le salon Aquiflor voit encore plus
grand !
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