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ANGERS : LA CAPITALE MONDIALE DU
VÉGÉTAL DE DEMAIN ?
Congrès International du Végétal à Angers
#IHC2022 du 14 au 20 août 2022

Du 14 au 20 Août, Angers devient la capitale mondiale du végétal en accueillant, pour le Congrès International de
l’Horticulture1, près de 2 000 chercheurs de 86 pays différents. Véritable messe du végétal, cet événement est une
occasion unique de découvrir les dernières innovations en matière de végétal. Fer de lance historique du végétal
en France, Angers porte, avec force, ce projet qui mobilise tout un territoire. Les moindres détails ont été pensés
afin de plonger les visiteurs dans un véritable coulée verte depuis la gare d’Angers jusqu’à l’intérieur du Centre
des Congrès. Gino Boismorin, Directeur Général de VEGEPOLYS VALLEY et Thierry Gintrand, Directeur Général de Destination Angers décryptent les atouts du territoire angevin pour le végétal.

Comment Angers est-elle devenue la capital du végétal ?
Gino Boismorin : L’essence de l’écosystème angevin dédié au végétal, prend racines dès le XIII siècle avec les jardiniers
du château qui pratiquent déjà la sélection variétale. Au XVème siècle, le roi René introduit et acclimate divers végétaux
en Anjou. En 1960, Edgard Pisani, alors ministre de l’Agriculture, développe l’aménagement de la vallée de l’Authion
en « petite Hollande » française. Des digues ainsi que des équipements hydrauliques sont construits afin de cultiver les
cultures.
A partir des années 1970, l’écosystème se structure et fédère les acteurs du végétal autour d’un leitmotiv commun : faire
d’Angers la filière d’excellence du végétal. En 2005 nait VEGEPOLYS, pôle de compétitivité qui consolide cet écosystème
autour du triptyque : Entreprise- Recherche-Formation. Aujourd’hui, le maillage entre l’ensemble des acteurs permet de
favoriser les rencontres, l’innovation, la mutualisation des savoirs et d’accroître la visibilité d’Angers. Le Congrès IHC,
qui réunit le temps d’une semaine l’ensemble des acteurs de la filière viticole, horticole, fruits et légumes est un parfait
exemple !
Thierry Gintrand : Angers est devenue une destination incontournable pour tous les acteurs du végétal grâce aux évènements que nous organisons chaque année. Le Salon International des techniques de productions végétales (SIVAL) est
un rendez-vous business et innovation unique en France qui rassemble 55 nationalités, 700 exposants et 26 000 visiteurs
en 2020. C’est une véritable vitrine pour le végétal et pour l’innovation !
1

HORTICULTURE = VÉGÉTAL SPÉCIALISÉ : les productions fruitières, légumières, les semences, les plantes médicinales et aromatiques, la
vigne, l’horticulture ornementale et également le secteur du paysage, au sens anglo-saxon du congrès IHC2022.
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Le Salon du Végétal, qui aura lieu en septembre, est un autre exemple d’événement qui rassemble les acteurs de la filière
horticole (production, distribution, paysage). Cet événement hybride ouvert aux professionnels, au grand public et aux
associations. C’est un évènement citoyen, militant, engagé et innovant !
Chaque évènement est pensé pour et avec la filière (enjeux, problématiques, besoins) à l’image du Sommet Mondial de
l’Asperge ou le Congrès de la Carotte qui se sont tenus à Angers. Une occasion unique de rassembler autour d’une table
tous les acteurs de la filière.
En parallèle, certains élus locaux comme Christophe Béchu, Maire d’Angers, ont décidé d’associer les espaces urbains
au rayonnement de la filière végétale. A l’image de la gare d’Angers ou de Terra Botanica, un parc, entièrement dédié au
végétal et ouvert à tous les curieux de France ! Nous fonctionnons en véritable synergie entre le territoire, les élus et les
professionnels du végétal !

Le congrès sur l’horticulture est donc un événement qui s’inscrit parfaitement dans la dynamique
portée par la ville d’Angers ?
Thierry Gintrand : Accueillir un événement de cette renommée, que nous préparons depuis 8 années, est une véritable
reconnaissance pour tous les acteurs de la filière du végétal. Angers est, pour quelques jours, la capitale mondiale du
végétal face à Pékin qui était en lice face à nous pour remporter le congrès ! De plus, il ne bénéficie pas exclusivement
aux acteurs du végétal. L’ensemble des acteurs économiques, commerçants, hôteliers, restaurateurs, professionnels du
tourisme, vont bénéficier des retombées économiques générées par la venue de plus de 2 000 personnes.
Gino Boismorin : Cet événement jette également un coup de projecteur sur notre territoire et participe également au
rayonnement mondial de la France. Le congrès permet d’assoir et de démontrer la puissance agricole et scientifique de
notre pays.

Quels sont les défis et les enjeux du végétal pour les prochaines années ?
Gino Boismorin : Le végétal est au cœur de nombreux enjeux : souveraineté alimentaire, changement climatique et
transition agroécologique. Le végétal est directement impacté par ses enjeux mais, dans certains cas, il peut être aussi une
solution : l’usage de substances végétales pour stimuler les défenses naturelles de plantes, l’utilisation de légumineuses
pour limiter l’usage des engrais et diversifier les sources d’apports protéiques, la création de nouvelles variétés plus résistantes aux maladies et aux variations climatiques, etc.
Autre enjeu plus insidieux pour le végétal : la crise énergétique mondiale ! Les cultures sous serre sont particulièrement
énergivores et donc très sensibles aux évolutions des cours de l’énergie. Certaines productions sont très impactées par les
hausses spectaculaires des prix et les potentielles pénuries à venir.
Afin de pallier ces nouveaux défis, notre pôle de compétitivité du végétal accompagne des projets innovants autour de sujets comme la création variétale, la protection des plantes, l’alimentation humaine et animale, les nouvelles technologies,
les matériaux biosourcés, le végétal en ville et l’agriculture urbaine. Toutes ces innovations sont pensées pour la plante,
avec la plante ou sur la plante. Nous accompagnons également des entreprises qui innovent pour le végétal sur des problématiques liées à la logistique, au marketing et aux compétences.
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A propos de Vegepolys Valley
VEGEPOLYS VALLEY est compétitivité rassemblant des entreprises, des centres de recherche et de formation du domaine du végétal autour de projets innovants pour renforcer la compétitivité des entreprises. VEGEPOLYS VALLEY est
implanté sur 4 régions (Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Auvergne Rhône Alpes) couvre ainsi toute la
chaîne de valeur ce qui en fait un pôle unique en son genre.
La mission de VEGEPOLYS VALLEY est de soutenir et rassembler les acteurs du végétal pour faire naître les innovations
qui feront le monde de demain. Face aux enjeux économiques, sociétaux, environnementaux, VEGEPOLYS VALLEY a
pour ambition d’être le Pôle Mondial du Végétal pour des agricultures, plus compétitives, plus qualitatives, respectueuses
de l’environnement et de la santé.
Pour en savoir plus : https://www.vegepolys-valley.eu/

A propos de Destination Angers
Destination Angers assure une fonction d’expert en ingénierie touristique dans une optique d’amélioration constante de
l’offre. Elle est la porte d’entrée pour les visiteurs en quête d’informations touristiques, commercialise l’offre tant pour la
clientèle individuelle que groupes.
Le pôle événements accompagne des entreprises pour l’organisation d’événements clés en main au sein de nos équipements (Centre de congrès et Parc des expositions). Il s’appuie, pour ce faire, sur une large expertise terrain, des moyens
techniques, des solutions technologiques et sur un solide savoir-faire en organisation d’événements. Ces événements
sont l’occasion d’affirmer le positionnement « ville & nature » porté par la ville d’Angers.
Pour en savoir plus : https://www.destination-angers.com/
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