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c’est demain !
un monde durable

DES FEMMES AU CHEVET DES
ABEILLES, DES COLIS SANS 
PLASTIQUE ET UNE VILLE 
RÉSOLUMENT ENGAGÉE DANS 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
VOILÀ DES INITIATIVES CONCRÈTES 
AU SERVICE DE NOTRE PLANÈTE. 
PAR JULIE CAUDAL ET BÉNÉDICTE BOUDASSOU

Des femmes et des abeilles
On ne le répètera jamais assez : les abeilles, 
c’est la vie ! Le déclin de leurs populations, 
aussi bien sauvages que domestiques, est plus 
que préoccupant. Conscients de l’importance 
qu’il y a à les protéger, l’UNESCO et la maison 
Guerlain ont lancé « Womens for Bees » (Les 
femmes pour les abeilles), un programme qui 
a pour vocation d’enseigner à des apicultrices 
du monde entier la création et la gestion d’une 
exploitation apicole durable. Une aventure 
bourdonnante 100% au féminin documentée 
avec talent par la jeune photographe Char-
lotte Abramow dans son exposition Piquées. 
Exposition Piquées, du 22 avril au 22 juillet 2022, 
boutique Guerlain, 68 av des Champs-Elysées, 
Paris, accès libre.

Carton plein
La chasse au plastique est lancée ! Promesses 
de fleurs, spécialiste de la vente de plantes en 
ligne, s’est lancé un défi ambitieux : débarrasser 
ses colis de tout plastique. Réflexion, proto-
types, tests… Il aura fallu 2 années de travail 
pour imaginer des emballages en carton, ou 
papier, recyclés et recyclables, suffisamment 
résistants pour protéger les végétaux (allant 
du bulbe à l’arbuste) des aléas du transport 
tout en gardant les mottes humides jusqu’à leur 
destination finale. Désormais disponible sur 
son site, l’option « commande sans plastique » 
permet d’économiser en moyenne 500g de 
plastique sur chaque commande. On dit bravo !
www.promessesdefleurs.com

Immersion dans les jardins
Si vous êtes dans la région angevine cet été, ne 
ratez pas la visite de Terra Botanica. Dans ce 
parc, un fabuleux voyage au pays des plantes 
vous attend. Plus de 500.000 végétaux issus des 
quatre coins du globe sont à découvrir au travers 
de jardins extraordinaires. Pour amuser les petits 
comme les grands explorateurs, des attractions 
parfois folles les attendent également : décollage 
en ballon pour prendre de la hauteur, flânerie en 
barque, projections dynamiques en 4D… Cette 
année, la déambulation se prolonge la nuit tom-
bée avec un tout nouveau parcours son et lumière 
pour plonger le visiteur au cœur de l’arbre-monde 
! Un parcours insolite qui suscite l’émerveil-
lement pour mieux éveiller les consciences.  
Terra Botanica, Angers (49), www.terrabotanica.fr

Le végétal de demain
Formation, production et innovation, Angers est 
aussi un territoire d’excellence végétale sur le 
plan national et international. Et pour preuve, la 
ville accueille en 2022 deux événements majeurs 
pour l’avenir de la filière horticole. A la mi-août, le 
congrès international de l’horticulture – les « JO de 
la recherche végétale » - va attirer les scientifiques 
du monde entier afin d’aborder les grands enjeux 
du végétal, notamment la durabilité des systèmes 
de production et le changement climatique. En sep-
tembre, c’est au salon du Végétal que convergeront 
tous les professionnels de la filière pour exposer leur 

savoir-faire et présenter 
leurs innovations. Cette 
année, une zone mixte 
baptisée le « cœur végétal 
» sera accessible au grand 
public. Au programme : 
vente de plantes et balade 
dans les jardins éphé-
mères pour découvrir les 
nouvelles tendances et 
les bonnes pratiques !
Pour en savoir plus : www.
ihc2022.org et www.

Ville nature
Les récompenses pleuvent pour Angers. Élue 
ville française la plus verte en 2020, 1ère ville de 
France où il fait bon vivre en 2022, la capitale de 
l’Anjou est désormais reconnue comme « Tree 
Cities of the World » par les Nations Unies pour 
la gestion de son patrimoine végétal urbain. 
Cela fait plusieurs années déjà qu’Angers se 
distingue par son engagement fort en faveur 
de l’environnement. Mise en place d’un arrosage 
intelligent dans ses parcs et jardins (avec 30% 
d’économie d’eau à la clé), plantation d’arbres, 
désimperméabilisation des sols pour une meil-
leure infiltration de l’eau de pluie… Les projets 
concrets se multiplient pour donner plus de 
place à la nature en ville. Une démarche d’avant-
garde, qui, on le souhaite, fera des émules !
Pour en savoir plus : www.angers.fr

(Voir notre carnet d'adresses p. 130)

Angers, la capitale du végétal
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HORTICULTURE FOR A WORLD IN TRANSITION

www.ihc2022.org
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Entrez dans la nouvelle 

ère du végétal
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