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LE VÉGÉTAL EST ESSENTIEL À LA VILLE

Vendredi 24 avril 2020

LA UNE

Chantiers d’espaces verts et livraisons des végétaux en
temps de crise Covid-19 : les producteurs s’adaptent aux
besoins des collectivités
Alors que la filière du végétal rencontre des difficultés inédites en pleine crise, horticulteurs
et pépiniéristes sont mobilisés pour assurer la reprise des livraisons. Côté collectivités, les
commandes doivent néanmoins être anticipées dès aujourd’hui et prendre en compte de
nouveaux éléments.

Lire la suite

L'INTERVIEW

« Les acheteurs publics se doivent de
maintenir leurs commandes de
végétaux ! »
Fleur d’or depuis 2015 au Concours des villes et villages fleuris, la
ville d’Annecy (Haute-Savoie) accorde une importance primordiale
à la végétalisation de ses espaces publics. Son directeur
Paysages et Biodiversité, Etienne Gourbesville, explique pourquoi
Annecy a souhaité maintenir l’ensemble de ses commandes et
comment elle s’est organisée en conséquence.

Lire la suite

LA QUESTION
Commande de proximité, conservation,
livraison, ... ce qu’il faut savoir
Est-il possible de se faire livrer actuellement ? Est-ce possible de
planter des végétaux à l’automne ? En cette période de crise, Cité
Verte répond à toutes vos questions.

Lire la suite

L'IMAGE

Donner une nouvelle dynamique à un quartier : rénovation
du square du chaperon-vert à Arcueil-Gentilly (94)
Lire la suite

LE CHIFFRE
Crise Covid-19 : les pertes en production horticole et
pépinières sont estimées à 360 millions d’euros pour un
blocage jusque fin avril, et à près de 700 millions jusque fin
mai.
Source : FNPHP et VAL’HOR.
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