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c’est demain !

DES COLIS QUISENTENT BON LA
CAMPAGNE, UN NOUVEAU CONCEPT
DE PÉPINIÈRE, UNE COLLECTION
DE GUIDES PRATIQUES ENGAGÉE ET
UNE EXPOSITION HORTICOLE D’EN
VERGURE: H PISTES POUR RÉDUIRE
NOTREIMPACT SUR LA PLANÈTE !

PAR JULIE CAUDAL ET BÉNÉDICTE BOUDASSOU

Envie d’œuvrer pourle futur? Direction les Pays
Bas où se tient la Floriade, une exposition XXL
d'horticulture. Consacrée aux villes vertes, cette
7eédition ne sera pas qu’un océan de bulbes
en fleurs. Nouvelles technologies, innovations
pourles jardins de demain et solutions pour une
urbanisation plus verte sont présentées à un
public venu du monde entier. Si ça vous intéresse,
c'est maintenant! Cette grand-messe internatio
nale n'alieu qu’une fois tous les 10 ans ! Elle est
accessible en train depuis Paris, en 3 h35, pour
être au cœur de milliers de couleurs et de fleurs...
“La Floriade”, à Almere (Pays Bas), jusqu'au
9 octobre. uuujiu.floriade.com/fr
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Papier bulle et chips de polystyrène n’ont
plus la cote dans nos colis, et c’est tant
mieux ! La tendance est au kraft moins
polluant. Mais depuis 2021, Stihl France,
le spécialiste des outils de jardinage,
va encore plus loin et cale ses articles
dans du foin ! Cela peut surprendre
à l’ouverture du colis, mais ce matériau
naturel a tous les avantages: efficace,
peu onéreux et réutilisable (pourles
lapins et les poules par l’exemple), le foin
est produit à 10 km du centre logistique
de la marque. Une initiative écolo, qui,
on l’espère, en inspirera d’autres !
uuujuj.stih1.fr

i ' 11 ~1’! ,

Le vieux monde s’effondre... Nous n’avons plus le
choix, il nous faut adopter des modes de vie plus
autonomes et plus respectueux de l’environne-
ment. Mais par où commencer? Sous la direction
de Charles Hervé-Gruyer, pionnier emblématique
de la permaculture à la Ferme du Bec-Hellouin, la
nouvelle collection « Résiliences » nous propose
des modes d'emploi pratiques pour devenir acteur
de la transition écologique. Chaque guide aborde
un thème unique qui détaille tout ce qu’il faut
savoir sur le sujet. Élever des poules, fabriquer des
cosmétiques à base de plantes locales, construire
soi-même une installation photovoltaïque, se nour-
rir de son jardin, créer une mare... Une collection
lucide, mais optimiste, qui nous donne des outils
concrets et efficaces pour réduire notre empreinte
surla seule planète dont nous disposons!

Collection Résiliences, 15 guides parus et à paraître
en 2022,126 p., 15,90 € chacun, éditions Ulmer.
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