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    19 ème édition de l’Exposition Florale 
(événement organisé par les élèves ingénieurs d’AGROCAMPUS OUEST - Centre d’Angers)

      Les 18, 19 et 20 mars 2016, les élèves ingénieurs d’AGROCAMPUS OUEST  Centre d’Angers 
organisent la 19 ème édition de l’Expo Flo sur leur campus. Cette année au travers du thème 
« Semons la zizanie », le végétal sera de nouveau mis en avant.
Durant les 3 jours d’exposition, une trentaine de jardins et stands dédiés au végétal en-
vahissent le campus de l’école en paysage et horticulture. Cette année, le visiteur pourra 
déambuler sur les 7000 m2 d’exposition intérieure et extérieure à travers un monde envahi 
par le végétal, des murs végétalisés, des paysages d’Asie ou encore un stand sur les «mau-
vaises herbes». Cette transformation s’effectue en peu de temps : 1 semaine de montage 
très active est réservée aux étudiants pour préparer entièrement ces décors étonnants.

    Au cours de sa visite, le visiteur pourra également assister à des spec-
tacles durant la journée et en nocturne, ainsi qu’à des conférences. 
Agrovélocity et Maison de l’Agriculture Urbaine d’Angers interviendront sur le thème 
de l’agriculture urbaine pour nous parler de l’avenir de l’agriculture et s’il se trou-
vait au cœur de nos villes, au plus pro che des consommateurs? Nous accueillerons 
également la Ville d’Angers, l’entreprise GreenCitizen, et des étudiants de l’Associa-
tion Jeunesse Active qui nous parlerons du végétal en ville, et de nombreux autres..
    Les stands proposeront un côté ludique et attractif pour les plus jeunes, et un 
côté esthétique et scientifique pour les plus grands. Vous pourrez par exemple 
vous initier à l’argroécologie, mais également profiter du «défilé végétal».
Organisé en partenariat avec l’établissement, cet événement est ouvert au 
grand public. 7000 visiteurs sont attendus sur les 3 jours de la manifesta-
tion, venant d’Angers mais également de plus loin, avec toujours plus de succès.

     Entièrement gérée par les étudiants, l’association «ExpoFlo» mobilise tous les deux 
ans 500 étudiants en horticulture et paysage. Le 18, 19 et 20 mars, le campus d’An-
gers se métamorphose: une trentaine de jardins thématiques envahissent le grand 
hall, le toit terrasse et les salles de cours. Chaque édition, l’Expo Flo attire avec ses créa-
tions végétales, ses animations nocturnes, et ses conférences, plus de 7000 visiteurs.

INFORMATIONS PRATIQUES:
Lieu:

AGROCAMPUS OUEST
-Centre d’Angers

2 rue André  Le Notre
49045 Angers

Horaires:
Vendredi : 14h à 19h

Samedi : 9h à 19h
Dimanche : 9 à 18h 

Parcours nocturne et spectacles ven-
dredi et samedi de 19h à 22h
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    Exposition florale créée en 1974, l’Expo Flo rassemble depuis plus de 40 ans, tous les 2 ans 
l’ensemble des élèves ingénieurs d’AGROCAMPUS OUEST. Coordonnée par les 35 élus au conseil 
d’administration de l’association, elle regroupe les compétences des 500 étudiants de l’école lors 
de l’événement. Chaque membre participe à chacun des nombreux secteurs de l’association. La 
sectorisation de l’association permet à chaque étudiant de développer ses compétences dans des 
domaines variés tels que la production de végétaux, la gestion des budgets, la communication, ...

Une école métamorphosée

      Cet établissement d’enseignement supérieur et de recherche est complètement mé-
tamorphosé durant les 3 jours de l’exposition pour laisser libre cours à la création des 
étudiants selon leur spécialisation et leur envie. L’Expo Flo en quelques chiffres, c’est :
• Une trentaine d’ambiances végétales réalisées avec plus de 15 000 végétaux collectés et 
cultivés par les étudiants pendant 2 ans
• Plus de 7000 visiteurs accueilis sur seulement 3 jours 
• Plus de 7000 m2 d’exposition entièrement décorés
• Des conférences menées par des professionnels
• Deux nocturnes avec des spectacles de feu, du jonglage, du théâtre, de la danse...

L’engagement et la professionnalisation des étudiants:

         L’Expo Flo permet aux étudiants de développer et de mettre en avant les connais-
sances et compétences qu’ils ont assimilées pendant l’année. Leur professionalisme est 
reconnu et apprécié du personnel de l’école et des professionnels impliqués. Compé-
tences scientifiques, techniques, administratives, managériales et humaines sont solli-
citées afin de mener à bien le projet. En tant que futurs experts du végétal, les partici-
pants de l’Expo Flo peuvent ainsi montrer leur savoir et en faire bénéficier les visiteurs.

PRESENTATION DE L’EXPO FLO
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          Moment clé de l’organisation, la période de la récupération des végétaux est un mo-
ment privilégié   de rencontre avec les professionnels. Chaque année, les étudiants se rendent 
au Salon du Végétal organisé au mois de février au Parc Expo d’Angers, et démarchent plus 
de 600 producteurs et entreprises afin de récupérer des végétaux qu’il faudra entretenir 
jusqu’à l’événement. Au moment de l’exposition, tous se mobilisent jour et nuit pour les 3 
jours de montage nécessaires à la transformation de l’école et le démontage pour rendre 
opérationnel l’établissement lors de la reprise des cours au lendemain de l’événement.

Le thème de cette année

    Elu par l’ensemble des étudiants, le thème de cette année est «Semons la Ziza-
nie». Peu de personnes le savent mais la zizanie est une plante, une espèce de riz sau-
vage. Semer la zizanie doit être entendu dans le sens «casser» les idées établies, invi-
ter à l’innovation et à  l’interrogation sur notre monde actuel, sortir des cadres. Nous 
invitons donc à travers ce thème à nous interroger sur la place du végétal dans la société.
 Ce thème laisse une liberté certaine pour l’imagination de chacun :
- nouvelles méthodes agriculturales
- image de la ville verte de demain
- mise en avant des découvertes récentes et des innovations 
- regard critique sur la place du végétal dans notre société
- ...

Animations

     Pour divertir les visiteurs durant toute la journée, des pièces de théâtre, de la danse, 
du théâtre d’improvisation, un défilé végétal (défilé de mode) et des concerts se-
ront proposés (selon la volonté des étudiants de faire partager également leurs 
autres passions). Fortement attendu chaque année, le spectacle de feu (jonglage en-
flamé, escrime et danse) éblouira également le public pendant les deux nocturnes.

PRESENTATION DE L’EXPO FLO
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CONFERENCES

Vendredi 18 Mars à 15h « Chasseurs de Plantes »
Docteur Dominique Evrard, médecin retraité et spécialiste de géranium vivaces.
Que seraient nos jardins, parcs et arboretum sans les plantes de Chine ? Laissez-vous em-
porter par la fabuleuse odyssée de ces hommes d’Eglise qui ont bouleversé les connais-
sances d’alors sur la Chine. Ils ont su traverser les guerres de l’opium et les révoltes lo-
cales en parcourant des milliers de km à pieds ou sur les grands fleuves pour ramener des 
collections minéralogiques, ornithologiques, entomologiques, mammalogiques comme 
le grand panda, et des milliers de plantes aussi extraordinaires les unes que les autres.

Samedi 19 Mars à 11h « Le bio au quotidien, une utopie ? »
Membres de l’association Bio Consom’Acteurs d’Angers
Consommer bio au quotidien, un art de vivre réservé aux porte-monnaie les plus aisés ?
Et si ce n’était pas si sûr ? Les Bio Consom’Acteur vont vous prouver le contraire ! Entre bons 
plans et prise de conscience, découvrez les astuces pour allier alimentation saine et économies.

Samedi 19 Mars à 15h « L’agriculture urbaine »
Agrovélocity et Maison de l’Agriculture Urbaine d’Angers
Potagers sur les toits, balcons foisonnant de fruits et légumes, jardins partagés et 
fermes flottantes... Et si l’avenir de l’agriculture se trouvait au cœur de nos villes, 
au plus proche des consommateurs? Basées sur des pratiques agricoles respec-
tueuses de l’Homme et de l’environnement telles que l’agro-écologie et la perma-
culture, venez découvrir les pratiques mises en place en France et à travers le monde.

Samedi 19 Mars à 17h « L’Art et le Végétal »
Table ronde présentée par différents Artistes du Maine et Loire :
La troupe« A travers Champs », la galerie « En face », Vincent Leray Photographe, Nathalie 
Dubois artiste visuel...
« L’art est une démonstration dont la Nature est la preuve. » (Georges Sand)
La place du végétal au sein des processus de création artistique, l’utilisation et l’ins-
piration dégagée par le matériel végétal, les bénéfices  et impacts de ces œuvres... 
Tant de sujets sur lesquels pourront s’interroger des artistes d’horizons diffé-
rents (sculpture, théâtre, photographie, et autres...) autour de cette table ronde.
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Dimanche 20 Mars à 11h « Le végétal à l’assaut des rues »
Table ronde présentée par la Ville d’Angers, l’entreprise GreenCitizen, des étudiants de l’Asso-
ciation Jeunesse Active et Hervé Davodeau enseignant-chercheur à AGROCAMPUS OUEST.
La ville verte est un enjeu contemporain de l’urbanisation. Dans le cadre très concret 
de la rénovation verte du grand Belle beille, découvrez de quelles façons les acteurs 
du végétal œuvrent en parallèle autour de ce projet pour une ville toujours plus verte.

Dimanche 20 Mars à 15h « La biodynamie »
Alexandre Madène étudiant en biodynamie et Mr Thulièvre viticulteur biodynamique 
Nos fermes sont des organismes vivants, considérons les comme tels. En-
core trop peu connue, la biodynamie est une agriculture développée et expé-
rimentée par les agriculteurs, reposant sur le respect de leurs terres et cher-
chant à limiter les intrants. Quelles en sont ses origines, ses enjeux et ses défis ?
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     Grande école publique d’ingénieurs, AGROCAMPUS OUEST dispense des formations en sciences 
du vivant et de l’environnement. Chaque année, près de 2 000 étudiants, inscrits en licence pro-
fessionnelle, cycle d’ingénieurs, master ou doctorat, acquièrent sur les campus d’Angers ou de 
Rennes, les compétences scientifiques et techniques, qui leur permettront de devenir des cadres 
scientifiques recherchés. AGROCAMPUS OUEST est également un centre de recherche reconnu: 
135 enseignants-chercheurs mènent des travaux d’étude, académiques ou finalisés, axés sur un 
développement durable des ressources et des territoires en partenariat avec les grands orga-
nismes nationaux et internationaux de recherche et en interaction avec le monde professionnel.

            Situé en Pays de la Loire, VEGEPOLYS regroupe les acteurs du végétal des filières du ma-
raîchage, de l’arboriculture, l’horticulture, la viticulture, les semences, les plantes médicinales, 
aromatiques et à parfum, le tabac, le cidre, les champignons. C’est un pôle de compétitivi-
té, c’est-à-dire qu’il mobilise sur un territoire donné des entreprises, des centres de recherche 
et de formation, autour de projets innovants pour renforcer la compétitivité des entreprises.
Cette année, un stand sera réalisé par Végépolys sur le «living lab»: innover en intégrant les usagers.
Pour l’occasion ils échangeront avec des chercheurs de Végépolys travaillant sur ce thème.

        TERRE DES SCIENCES est un Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle, 
labellisé Science et Culture Innovation par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. L’équipe est à la disposition des enseignants, des animateurs et des collectivités ter-
ritoriales qui souhaitent développer des activités de culture scientifique, en empruntant des res-
sources pédagogiques adaptées, ou en montant un projet global avec l’aide de nos médiateurs.
     Par leur biais, une équipe d’étudiants d’AGROCAMPUS OUEST a monté des pro-
jets pédagogiques à destination de classes de primaire pour les sensibiliser au végétal. 

Nos principaux partenaires
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          ANGERS, ville au patrimoine horticole très riche, soutient de-

puis de nombreuses années l’Expo Flo. La ville est présente 
dans de nombreux événements mettant en avant le végé-
tal, parmis lesquels le salon du végétal, végépolys en fête, ...

   En tant que communauté urbaine, Angers Loire Métropole regroupe Angers et ses alen-
tours. Elle veille à la conservation et à l’évolution des principaux atouts du territoire que 
sont les déplacements, les aménagements, l’économie, les solidarités et l’environnement.

    Val’hor est l’interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du 
paysage. Les principales actions de cette association nationale sont l’établisse-
ment de règles et de certifications au sein de la branche, l’optimisation des mé-
canismes du marché et de la communication entre les différents acteurs, la pro-

motion collective et la communication des services et produits, et la réalisation de programmes 
d’expérimentation en matière d’innovation technique. Dans le cadre d’un but commun de pro-
motion du végétal et du paysage dans nos sociétés, Val’hor nous aide à réaliser cette édition.

L’Expo Flo possède un partenariat avec plusieurs écoles primaires par le biais de terre des 
sciences, mais aussi avec des maisons de retraite, lycées et collèges.

                                         

Nos principaux partenaires
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Association Exposition Florale
AGROCAMPUS OUEST - Centre d’Angers 
2 rue Le Nôtre
49 045 ANGERS CEDEX 01

Responsable de communication (presse /radio) : Adèle Guineheux: 06 21 38 64 01     
Président de l’association : Tanguy Sorre  06 45 82 73 20
Email : expoflo.com@gmail.com
Site internet : expoflo.free.fr
Réseaux sociaux :Twitter : twitter.com/expoflo
                                 Facebook : http://www.facebook.com/pages/Exposition-Florale-Angers/

Horaires :
Vendredi : 14h à 19h
Samedi : 9h à 19h
DImanche : 9h à 18h
Parcours nocturne et spectacle : Vendredi et samedi de 19h à 22h

Tarifs:
Matin (9h-12h):4, 50€ 
Après-midi (à partir de 12h):
6€ (plein tarif),
4,50€ (tarif réduit) 
Nocturne (19h-22h):4,50€ 
Pass 3 jours : 10€

Tarif réduit sur présentation 
de justificatif: 
Moins de 18 ans, Étudiants,
Diplômés de l’école, Chômeurs,
Familles nombreuses, Invalides,
Groupes (+ de 10 personnes)

Gratuit :
Enfants moins de 6 ans, 
Accompagnateurs de 

groupes, Journalistes.

Restauration: Un snack sera à votre disposition toute la journée. Proposant sandwichs, 
croque-monsieur, paninis, boissons fraîches, boissons chaudes.

Accès:
• En vélo : possibilité d’accrocher les vélos
• En bus : arrêt ‘Maison de Technopole’
- vendredi et samedi lignes 1, 4 et 14 
- dimanche ligne 1D
- en soirée ligne 1S (arrêt ‘ESSCA’)
• En voiture : parkings gratuits

INFORMATIONS PRATIQUES
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ANNEXE - PHOTOS
Quelques photos de la précédente édition..

Des stands aux differentes ambiances..
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Animations et spectacles..

Défilé végétal

Spectacle nocturne

ANNEXE - PHOTOS
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Divers...

ANNEXE - PHOTOS
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18ème édition - 2014

Ouest France, Vendredi 21 mars 2014
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Courrier de l’ouest, Samedi 22 mars 2014
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JT France 3, 2014
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SILENCE CA POUSSE émission de Mai 2012

«Découverte de la semaine : l’Expo Flo» - Les élèves de l’école du paysage 
d’Angers proposent cette exposition de paysages éphémères. «Silence, ça 
pousse !» les a suivis dans l’élaboration de cette étape de leur cursus»

17ème édition - 2012 

Plantes et jardin


