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L’Horticulture pour un monde en transition 



Angers, 
capitale du végétal
Angers, situé au cœur du Val de Loire, jouit d’un climat 
des plus doux et de la plus forte densité d’acteurs 
de la filière végétale française : établissements de 
recherche et de formation (INRAE, Université d’Angers, 
Agrocampus Ouest etc.), industries (agriculteurs, 
coopératives, semenciers, fournisseurs, transformateurs) 
mais aussi centres d’expérimentation, associations, 
syndicats ainsi que l’Office communautaire des variétés 
végétales (OCVV). Ces acteurs oeuvrent ensemble au 
développement et à l’innovation au sein de VEGEPOLYS 
VALLEY, le pôle international de compétitivité végétale. 
Angers est le théâtre de nombre d’expositions et congrès 

dans les différents domaines de l’horticulture. Première 
ville verte de France, Angers est riche de nombreux jardins 
botaniques et de Terra Botanica, le 1er parc Européen 
dédié aux plantes des cinq continents.

Les communautés scientifiques et professionnelles françaises ont le plaisir d’accueillir l’IHC 2022, l’événement 
majeur consacré aux sciences et à l’innovation en horticulture dans le monde.

La France, terre 
d’horticulture
La France, célèbre pour son rayonnement 
touristique et son art de vivre, est également 
l’un des chefs de file de l’agriculture en Europe. 
La diversité de ses paysages - y compris dans les 
départements d’outre-mer - explique sa grande 
richesse végétale. L’histoire et l’horticulture y 
sont intimement liées depuis des siècles. Une 
relation qui se traduit par un secteur du végétal 
dynamique, force d’innovation et tourné vers 
l’international.

La filière végétale en Pays de la Loire

BIENVENUE A ANGERS, FRANCE, POUR LE 31ÈME CONGRES 
INTERNATIONAL D’HORTICULTURE, IHC 2022

450 
chercheurs

4 000 
entreprises

30 000 
emplois

3 000 
étudiants

1ère destination 
touristique au monde

1st 
1ère filière 

agroalimentaire en Europe

1st 



HAUT NIVEAU SCIENTIFIQUE
Avec une occasion unique de 
se réunir, de se rencontrer et de 
débattre sur des thématiques 
d’intérêt mondial :
• Compétitivité et compétences
pour les filières horticoles
•  Alimentation, santé & bien-être,
•  Systèmes de production et

développement durable,
•  Adaptation au changement

climatique

CONNECTER ET VALORISER 
LE TRIPTYQUE RECHERCHE - 
ENSEIGNEMENT - INDUSTRIE 
L’IHC2022 est l’occasion de 
renforcer les liens entre recherche, 
enseignement et industrie dans 
une démarche de facilitation du 
transfert et de l’application de la 
recherche pour l’industrie. C’est 
aussi le cadre idéal pour mobiliser 
et encourager les nouveaux talents 
de l’horticulture de demain.

DEVELOPPER LES 
COLLABORATIONS 
INTERNATIONALES, 
NOTAMMENT ENTRE LE SUD ET 
LE NORD  
Favoriser le partage d’expériences 
en rassemblant les différents 
secteurs de l’Horticulture.

LE CONGRES INTERNATIONAL D’HORTICULTURE
Le Congrès International d’Horticulture (IHC) est le plus important événement scientifique organisé tous 
les quatre ans depuis 1959 sur des thématiques horticoles; sous l’égide de l’ISHS (International Society for 
Horticultural Science). L’ISHS est un réseau mondial de plus de 7000 membres. Cette société savante a pour 
vocation de promouvoir et de favoriser la recherche et l’enseignement dans le domaine des sciences horticoles 
et de faciliter la coopération et le transfert de connaissances à l’échelle mondiale au travers de manifestations 
et de publications. En se réunissant tous les 4 ans sur un continent différent (...Lisbonne en 2010 - Brisbane en 
2014 - Istanbul en 2018...), l’IHC aborde toutes les thématiques liées à l’Horticulture durant 1 semaine.

IHC 2022 : L’HORTICULTURE POUR UN MONDE EN TRANSITION

14 - 18
AOÛT 

AU CENTRE DES CONGRÈS D’ANGERS

Séances plénières
25 symposia 
Workshops
Réunions

Exposition

Programme Social 
(cérémonie d’ouverture et de clôture, soirées, visites…)

Side Events

19 - 20
AOÛT &

Visites techniques 
et touristiques

* Produits horticoles frais ou transformés : fruits, légumes, 
plantes aromatiques et médicinales, semences et racines, plantes 
ornementales, aménagement paysager, vigne.

Programme
Durant une semaine, au coeur du mois août 2022, 
les participants se retrouveront sous le signe de la 
découverte et de l’interaction à l’occasion de séances 
plénières, de symposia d’une exposition, de 
networking de rendez-vous BtoB , d’un programme 
social exceptionnel de convivialité et de visites 

L’esprit de la 31ème édition
Le comité d’organisation français qui s’est vu confier l’organisation du congrès IHC 2022, s’est fixé trois objectifs :

Participants
Près de  3000 participants, membres et non-membres de 
l’ISHS du monde entier sont attendus à l’IHC2022 :

• Scientifiques,
• Techniciens,
• Étudiants,
• Consultants,
• Ingénieurs,
• Producteurs,

•  Industriels,
•  Représentants d’organisations

commerciales et de
consommateurs,

•  Médias
•  Décideurs politiques
• Professionnels

pays
150 4 ans

congressistes

Plus de

2500
Tous les
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Bénéficiez d’une audience élargie pour cette édition 2022 grâce au format hybride !

14-20 AOÛT 2022
CENTRE DE CONGRÈS 
ANGERS-FRANCE

HORTICULTURE POUR UN MONDE EN TRANSITION
RETENEZ LA DATE NE MANQUEZ PAS CET 
ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL MAJEUR

TGV : 
•  Depuis Paris : 1h30
•  Depuis Nantes : 0h35
•  Depuis Roissy Charles

de Gaulle : 2h20
•  4 heures depuis les

capitales européennes

Aéroports internationaux les 
plus proches : 
• Aéroport Roissy Charles

de Gaulle
• Aéroport d’Orly
•  Aéroport Nantes

Atlantique

Voiture : 
•   Depuis Paris : 2h30
•  Depuis l’aéroport Nantes

Atlantique : 1h

ANGERS : FACILE D’ACCÈS

LIEU D’ACCUEIL IHC2022 :
AU CŒUR DE LA 1ÈRE VILLE VERTE DE FRANCE, LE CENTRE DE CONGRÈS D’ANGERS EST 
UN LIEU D’EXCEPTION MODERNE QUI SURPLOMBE LE JARDIN BOTANIQUE DE LA VILLE 

SOUS LE HAUT PATRONAGESOUS L’ÉGIDE

ORGANISATEURS

SOUTIENS

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION
DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA PÊCHE

MINISTÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE


