
IHC:un congrèsVITRINE
DE UENSEIGNEMENT horticole
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-e Congrès mondial de I'horticulture sera organisé parlaFrance, à Angers (49) , d'ul4
lu 20 août. Pour la première fois dans cet événement, la diversité de I'enseignement
:echnique et supérieur sera mise en avant. Plusieurs initiatives sont déjà annoncées.

e Congrès mondial de l'horticulture
(IHC), qui se tiendra au centre des
congrès d'Angers (49) du L4au 20août
prochain, se mobilisera pour les for-
mations. Habituellement, il concerne

rurtout les producteurs, les fournisseurs et la re-
:herche. Objectif. en2O22 : proposer unevéritable
: vitrine nationale de l'enseignement horticole et
lu paysage, dans le technique et le supérieur >>

lans sa diversité, devant des professionnels du
nondeentier.
.'horticulture s'entend ici par l'ensemble des
pécialités des productions végétales spéciali-
ées, < pépinières, floriculture, arboriculture,
naraîchage > etautres spécificités (depuis lapro-
luction des semences jusqu'à l'accompagne-
nent des aménagements paysagers en espaces

uraux et urbains). Un espace dédié comprendra
rlusieursdynamiques ettemps forts.

léalisations remarquables, écoles
l'été ou écoles-ateliers, témoignages,
:oncours de thèses...
,e stand de l'enseignement technique devrait af-
icher l'engagement de la DGER (ministère de
Agriculture) sous la bannière < Le végétal spécia-
isé : latransition agroécologiqueet numérique >,

insi que l'offre de formation nationale. Des

tands, présentations et animations (ire l'enca-
Lre) sont à disposition des écoles techniques
olontaires (financement Réso'them-Hortipay-
ages* et appui < prog1,43 de l'enseignement
echnique>).

'our cet événement mondial, il sera opportun
L'être capable de parler un minimum anglais.
,'aide d'étudiants bilingues est souhaitée...
,es organisateurs d'IHC** ont créé un espace dé-
lié sur leur site Internet afin d'impliquer particu-
ièrement enseignants et étudiants. Il s'agit aussi
le promouvoirla formation et l'innovation péda-

ogique, jusqu'à améliorer et promouvoir l'évé-
rement dans les établissements de formation et
l'enseignementà travers le monde.
Linsi, diverses actions seront organisées avant,
rendantetaprès le congrès :

valorisationdusavoir-fairedesétudiantslauréats
les concours nationauxdans leurpays, avec l'ex-
,osition de leurs réalisations avant et durant la
nanifestation;

Pour son édition française,
le congrès international IHC veut
mettre en avant l'enseignement horticole
dans sa richessg son dynamisme
etsa diversité, devant des visiteurs
professionnels du monde entier. rHc2022

- organisation d'un concours international pour
doctorants débutants (pour leur thèse soutenue
en 2O2O-2O22), dans un format inspiré du 3MT
(three minutes thesis) basé sur une présélection
internationale;
- sélection, au sein de chaque symposium, de la
meilleure présentation orale et du poster par les
étudiants avecleISHS <YoungMindsAward >> ;

- organisation d'un atelier sur l'innovation dans
les méthodes d'apprentissage, avec un focus par-
ticuliersurle e{earning ;

- encouragement à organiser des écoles d'été ou
des écoles-ateliers de recherche avant ou après
l'événement, surles grands thèmes du congrès ;

Austanddel'enseignement
technique, des < présentations
de réalisations remarquables "
seront possibles sous forme
de posters grand format,
de conception libre. ll est
encore temps pour les écoles
volontaires de s'inscrire
(à proposeravantfin mai
à regis.triollet@educagri.fr).

- promotion de l'événement IHC 2022 dans les
écoles techniques horticoles-agricoles et l'ensei-
gnement supérieur, sous forme de clips vidéo,
d'ateliers pratiques ou d'autres activités pédago-
giques;
- promotion des institutions de formation fran-
çaises eteuropéennes lors de I'IHC (visites, sémi-
naires)... OdileMaillard
*DGERReso'them-Hortipaysages. Régis Triollet, animateur
national. Restitution des diverses propositions de contri
butionsàenvoyeravantmardi3l maiàminuit(avantlapro-
chaineréunion ducomitédepilotage) pourfinaliserlepro-
jet, auprès de regis.triollet@educagri. fr
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**Programmecompletd'IHC :plénières, conférencesetate-
liers,visitestouristiques... etpropositionsauprès desecre-
tariat@ihc2022.org et surhttDs://ww1v.ihc2022.orgl

Paysage : les ÉterS-uNIS,' 'r de la France en 2022?InITOI
Une récente étude américaine publiée paï Vat hor dévoile les écueils se profilant pour
les entreprises du secteur. La ressemblance avec I'Hexagone estparfois forte !

O Un stand pour les << réalisations remarquables ))

La direction communication
de la DGER pourra accompa-
gner leur réalisation.
Des témoignages (en anima-
tions présentielles ponctuelles
et/ou en projection vidéo)
pourront mettre en valeur
des étudiants, des lycéens,
des apprentis et des stagiairet
ainsi que des professionnels

en action. MercredilT août
dans l'après-midi, une demi-.
journée spéciale d'accueil ani-
mera le stand. Les autres jours,
posters etvidéos resteront
visibles, avec une présence
tournante d'enseignants
ou d'élèves afin de répondre
àtoutesles questions
desvisiteurs.

. .T e secteur du paysage

((Lri:i:^il"*îîïÉ:
locales et en projets de plantations
en phase avec Ie changement clima-
tique. > Cette phrase n'est pas issue
d'une énième enquête surla situation
en France, maisbienauxÉtats-Unis.
Toutefois le secteur manque de bras
et les salaires vont grimper, retardant
les chantiers et renchérissantles prix.

Toujours selon les professionnels, la
pénurie devégétauxva se poursuivre.

Quiva conduire les camions ?
La prochaine grande crise pourle pay-
sage outre-Atlantique pouÛait venir
du manque de conducteurs de ca-
mions, partis en retraite anticipée de-
puis la pandémieou monopolisés par
le e-commerce. Toute ressemblance
avec ce qui se passe en France n'est

pas fortuite... En 2021, le pays a enre-
gistréuneinflationde 7%, les coûts en
horticulture sont en hausse de 12 à
14%. Ce qui < risque d'avoir des réper-
cussions surle paysage >.

Pour s'en sortir, les professionnels
font davantage appel à la technologie,
surtout pour le transfert d'informa-
tions, mais manquent de temps et de
moyens pourformerles équipes...

pascalFayolh

Repères
.C'est dans sa lettre électro-
nique " En quêtedevert "
du lT mars que Val'hora publié
l'étude américaine. Le rapport,
que l'ondoità GoMaterials,
fournisseur B to B pour le pay-
sagg ( a été réalisé àpartir
de nombreuses études sur
les entrepreneurs et paysa-
gistes concepteurs ".
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