
Professionnels de l’Horticulture
Horticulteurs/Pépiniéristes

Collectivités territoriales
Fleurissement et aménagements paysagers

Professionnels
du Paysage

Paysagistes concepteurs
Entrepreneurs paysagistes

Commune :
Responsable cadre de vie :
Téléphone :
E-mail :

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES NORMANDES
Montant annuel de la cotisation

(minimum de 50€ - plafond de 700€):
50€ + (nombre d'habitants* x 0,135€)

Société :
Représentant :
Téléphone :
E-mail :

PROFESSIONNELS DU PAYSAGE
Montant annuel forfaitaire de la cotisation :

150€

Adhère à FLORYSAGE
Autorise FLORYSAGE à utiliser des photographies où

apparaitraient ses agents dans le cadre de l'édition de
documents de communication
(Pour les collectivités, merci de joindre la délibération du Conseil municipal)

Fait à , le

Cachet/Signature :
Un outil au service de l’ensemble des

professionnels de la filière de
l’horticulture et du paysage

Association de valorisation
et d’innovation pour

l’embellissement du cadre
de vie

Association de valorisation
et d’innovation pour

l’embellissement du cadre
de vie

Relais régional de

BULLETIN D’ADHÉSION -2020-

FLORYSAGE

FLORYSAGE
22ruedeNormandie -Fauville-en-Caux

76640TERRES-DE-CAUX
Tél:02.35.95.97.07

E-mail: flore.diradourian@astredhor.fr

Le programme FLORYSAGE est une action portée par ASTREDHOR
Seine-Manche et co-financée par

HORTIS
Les responsables d'espaces nature en ville

UNEP
Union nationale des Entreprises du Paysage

ASTREDHOR
Institut technique de l’horticulture

CNFPT
Centre National de la Fonction Publique Territoriale

CEREMA
Centre d’études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement

ARE
AgenceRégionale de l'Environnement en
Normandie

PLANTE & CITE
Centre technique national sur les espaces verts et
la nature en ville

FREDON
Fédération Départementale deDéfense contre les
OrganismesNuisibles

VAL’HOR
Interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie
et du paysage

PNR
Parc naturel régional des Bouclesde la Seine
Normande

CNVVF
Comité National des Villes et Villages Fleuris

NOS PARTENAIRES

®

FLORYSAGE fédère l'ensemble de la filière de l'Horticulture et du Paysage,
au service des Producteurs – Horticulteurs/Pépiniéristes –

membres d'ASTREDHOR Seine-Manche

*Le nombre d'habitants correspond à la population légale 2014 (population totale
entrant en vigueur au 1er janvier 2017, source INSEE)

Coordonnées pour virement bancaire à l'ordre de FLORYSAGE :
IBAN: FR76-1830-6000-4906-1129-2700-025
code BIC: AGRIFRPP883
CA Normandie Seine

FFP
Fédération Française du paysage



NOTRE PROGRAMME
RECHERCHE & EXPÉRIMENTATION

INCITER la concertation entre le secteur de
la production et celui des collectivités

FAVORISER la dynamique économique de
toute la filière horticole en faisant le lien
entre les fournisseurs, les producteurs, les
professionnels et les collectivités

SUSCITER, ENTREPRENDRE ET ACCOMPAGNER
toutes les actions ayant pour but
l'amélioration du cadre de vie par le
fleurissementetl'aménagementpaysager

Participation aux journées
techniques, formations et

colloques

Participation au tarif préférentiel aux
journées techniques, formations et
colloques organisés par FLORYSAGE

Conseil technique

Assistance téléphonique toute l'année

Conseil en fleurissement et en
aménagement au cours d'une visite à
tarif préférentiel pour les adhérents.

Publications et ressources

Accès aux ressources de Plante & Cité

Bulletins d'information : Floryflash

Accès aux fiches techniques thématiques

Mise à disposition de l'annuaire des
producteurs adhérents

Diffusion de nos résultats
d'expérimentation

Journées de formation

Taille des fruitiers :
découverte d‘un savoir-faire
½ journée, fin février, Blosseville surmer (76)

½ journée, débutmars, lieu à définir

Plantes en tapis :
de la mise en culture à la mise en place
Journée,Mai, lieu prévu : Jardins Suspendus duHavre

Plantes invasives :
les connaître et les reconnaître

½ journée, Juin, lieu à définir

Vivaces & cies
Journée, septembre/Octobre, lieu à définir

Colloque : ‘Les plantes au service de la ville’
Journée, Novembre, lieu à définir

Végétalisation des espaces contraints
- Cimetières
- Pieds d'arbres et de murs
- Voiries...

Végétal «Local»
Développement d'une
gamme de vivaces issues
de la flore locale

NOS SERVICES NOTRE PROGRAMME
(en cours de finalisation)

Programme 2018-2020

NOS MISSIONS

Restitution d'expérimentations

Vers le zéro phyto dans les cimetières
Deux demi-journées, fin avril, Arnière/Iton (27) et Régneville/mer (50)


