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Angers, capitale du végétal du 16 au 22 juin 

Durant la semaine du 16 au 22 juin, la ville d’Angers sera au cœur de deux temps forts du monde du 

végétal. Le nouveau Centre de Congrès Jean Monnier, avec ses 18 salles de réunion, ses 3000m² 

d’espace de réception, son auditorium et son amphithéâtre, sera le point de rendez-vous de ces 

rencontres. La concentration unique de ces évènements apportera à la ville une importante visibilité 

internationale durant toute cette période et à plus long terme.  
 

CONGRES GREENSYS : UNE PREMIERE EN FRANCE 
 

Le Symposium International sur la Gestion et les Technologies Avancées pour les Serres Innovantes 

(GreenSys) est organisé tous les 2 ans, sous l’égide de l’ISHS (International Society for Horticultural 

Science). L’édition 2017 s’est tenue à Pékin et la prochaine aura lieu à Cancun (Mexique). Cette 

année, c’est la ville d’Angers, pôle végétal mondial, qui accueille cet évènement du 16 au 20 juin dans 

le Centre de Congrès. Agrocampus Ouest, le CTIFL et l’INRA s’associent pour organiser cette 

première édition en France. Ainsi, près de 450 congressistes de 40 nationalités différentes sont 

attendus durant les 3 jours de sessions scientifiques et près de 500 participants lors de la journée 

dédiée aux professionnels le 19 juin. 

GreenSys s’adresse aux chercheurs scientifiques, aux étudiants et aux professionnels du végétal. Il 

aborde le système de production innovante sous serre et dans les fermes urbaines et vise à développer 

les échanges scientifiques et techniques afin de promouvoir la filière maraîchère et horticole française. 

Le congrès s’articule autour de : 

 3 journées de sessions scientifiques (17, 18 et 19 juin) qui couvriront une douzaine de 

thématiques différentes 

 1 journée dédiée aux professionnels serristes (19 juin) 

 2 tours techniques et culturels à Angers et Nantes (20 juin) 

 Une excursion post-congrès permettant de découvrir le territoire de l’Anjou (21 juin) 
 

 

CONGRES MONDIAL IHC 2022 : REUNION DE TRAVAIL INEDITE A ANGERS 
 

L’International Horticultural Congress (IHC) est organisé tous les 4 ans, sous l’égide de l’ISHS, et 

réunit des chercheurs et représentants d’entreprises du monde entier autour de l’Horticulture. La 

précédente édition s’est tenue à Istanbul et c’est Angers qui accueillera ce congrès en 2022, du 14 au 

20 août. Elle compte rassembler près de 3500 participants issus de 110 pays autour de conférences, 

symposiums et expositions.  

 



Ce congrès est construit autour de 3 axes : 

 Un évènement de haute qualité scientifique afin de partager et de débattre sur divers sujets ; 

 Mettre en valeur les dynamiques de recherche, de formation et d’industrie du milieu végétal 

angevin ; 

 Développer les collaborations internationales entre le Nord et le Sud afin de faciliter la 

participation des pays en voie de développement. 

La présidente d’IHC 2018, le Professeur Yüksel Tüzel, a passé le flambeau à François Laurens pour la 

préparation de l’édition 2022. Il préside donc le comité de pilotage constitué de l’INRA, Agrocampus 

Ouest, le CIRAD, l’Université d’Angers, Destination Angers et Vegepolys.  

Dans le cadre de la préparation de ce congrès, Angers accueillera les comités de direction et exécutif 

de l’ISHS (International Society for Horticultural Science) du 18 au 22 juin. Ainsi, une réunion en 

présence de ces derniers et des temps d’échanges avec la municipalité d’Angers et la Région Pays de 

la Loire sont organisés. Leur venue est une réelle opportunité pour la ville afin de bénéficier d’une 

visibilité mondiale et de promouvoir son attractivité aussi bien économique que touristique et 

horticole. 

Cette société savante, de renommée internationale, constitue un réseau de 60 000 chercheurs, 

professeurs, étudiants et professionnels provenant d’universités, de gouvernements, d’entreprises, et 

d’institutions issus de 50 pays différents. Depuis 1959, elle a pour objectif de promouvoir et 

d’encourager la recherche et la formation dans le domaine de l’horticulture. Elle vise aussi à faciliter la 

coopération et le partage de connaissances à l’échelle internationale à travers l’organisation de 

congrès/symposiums et la publication de travaux scientifiques. 

 

 

Angers : pôle végétal mondial 

Le végétal est une spécialité angevine depuis plus de deux siècles. La douceur tant réputée du climat et les savoir-faire des 

professionnels ont permis à la région d’asseoir la notoriété de cette filière. Grâce à la présence de l’INRA, Agrocampus Ouest 

et VEGEPOLYS, référence mondiale sur l’innovation végétale et 1er pôle de formation français dédié à cette filière, Angers 

possède un écosystème riche avec plus de 4 000 entreprises et 30 000 emplois dans ce secteur. Destination Angers assure la 

promotion de la ville comme destination de congrès et facilite la venue et l’organisation de ces manifestations. 
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