Jeudi 9 septembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ENVIRONNEMENT
Le Centre horticole municipal vous ouvre ses portes les 18 et 19
septembre
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre horticole, site où sont
produits tous les végétaux destinés à embellir la ville et installé depuis 2017 avenue de
Loverchy invite le public à découvrir ses coulisses et les métiers représentés. Visites,
conférences et animations auront lieu samedi 18 et dimanche 19 septembre prochains, de
10h à 17h.
250 000 plants cultivés chaque année
Composé de 5 000m² de serres, de 18 000m² consacrés aux cultures en pleine terre et d’espaces
dévolus à la culture de plantes aromatiques, destinées à la cuisine centrale, le Centre horticole
produits chaque année 250 000 plantes annuelles, bisannuelles et chrysanthèmes. 40 agents y
travaillent quotidiennement.
Les journées portes ouvertes sont l’occasion de venir à la rencontre des professionnels des
espaces verts, de mieux appréhender leurs différents métiers, de comprendre comment sont
organisées les cultures et de récolter peut-être des conseils pour son jardin ou sa terrasse.
Magali Mugnier, maire-adjointe en charge de la transition écologique, énergétique et de la nature
en ville : « Nous travaillons avec le Centre horticole sur de nombreux projets visant à réduire les
îlots de chaleur, avec la végétalisation et l’arborisation des espaces publics et des cours d’écoles.
Les agents fournissent un travail de recherche et d’expérimentation des mélanges d’espèces très
important, notamment pour que l’on puisse planter les bons arbres au bon endroit ».
Magali Mugnier sera présente sur site samedi 18 septembre à 12h30.
Au programme de ces deux jours
• Des visites du centre horticole, « À la découverte des arbres remarquables des jardins de l’Europe »,
en accès libre
• Des conférences sur les graines voyageuses, la protection de la faune en ville, les pollinisateurs
sauvages ou encore l’agroécologie : sur inscription sur animations.dpb@annecy.fr ou au 07 60 04
04 79/06 98 85 85 41
• Des ateliers en continu de 10h à 17h pour les enfants et les adultes, les samedi et dimanche sur les
thèmes de la permaculture, des plantes exotiques envahissantes, des cultures d’orchidées, des refuges
LPO et beaucoup d’autres, sans réservation.
Détail du programme sur www.annecy.fr

Une visite virtuelle sur annecy.fr
A partir du samedi 18 septembre, le Centre horticole proposera une visite guidée virtuelle, des
vidéos, des tutos… sur une plateforme disponible depuis le site Internet de la Ville www.annecy.fr
Ces portes ouvertes sont organisés dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Le passe
sanitaire est obligatoire.
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