
Carnet
✎ Alexis Privas a intégré le 
1er octobre 2014 la société 
Frayssinet Espaces Verts 
pour les régions PACA, Lan-
guedoc-Roussillon, Rhône-
Alpes, Bourgogne et Franche-Comté. Il accompagnera 
la distribution sur ce secteur en commercialisant les 
deux gammes Vert & Vert et Organic Nature compo-
sées de fertilisants organiques, stimulateurs de crois-
sance racinaire et biostimulants foliaires.

✎ Jean - Marie 
Plantard, nou-
vel animateur du 
réseau du Conseil 
N a t i o n a l  d e s 
Villes et Villages 
Fleuris. Il a 25 ans, 
et c’est avec en-
thousiasme qu’il a 
pris ses fonctions 
le 5 janvier dernier. 

Après des études en animation et gestion touristiques 
locales, il a souhaité compléter sa formation par une 
approche plus stratégique en intégrant successive-
ment un master en Aménagement et développement 
des territoires littoraux dans sa Bretagne d’origine 
avant de poursuivre par un master en Économie du 
développement des territoires en région Midi-Pyré-
nées. Ses expériences professionnelles et sa curiosité 
l’ont poussé à parcourir divers territoires de France 
afin de saisir leur diversité et de comprendre leur 
fonctionnement sous différentes approches complé-
mentaires. C’est fort de ses expériences pour le Parc 
Naturel Régional du Verdon ou encore pour l’Associa-
tion des Iles du Ponant qu’il a notamment approfondi 
ses connaissances en termes de tourisme, de déve-
loppement économique ou d’urbanisme. Passionné 
par les questions liées au développement territorial, 
mais aussi par l’importance des dynamiques des ter-
ritoires, il est à l’écoute du réseau et s’inscrit dans la 
continuité des réflexions et actions du CNVVF.  

AGENDA

salon
Du 17 au 19 février 
Salon du Végétal
à Angers
www.salon-du-vegetal.com

congres
Le 29 mai 
La ville en roses 
Journée technique professionnelle 
sur le végétal en ville, la couleur 
dans les espaces verts, l'avenir 
du rosier en ville…
à Lyon

Du 28 au 30 septembre 
7èmes Assises Européennes 
du Paysage 
Sur le thème de “La Méditérranée 
en avant-garde”
à Nice 
www.f-f-p.org

Les 1er et 2 octobre
Congres HORTIS
à Marseille 
www.hortis.fr 

Du 6 au 10 mai
L’Art du Jardin 
avec pour thème ‘Big City to 
Green City’
au Grand Palais à Paris

Du 15 au 17 mai 
Journées des Plantes 
de Courson  
au domaine de Chantilly 
Courson@domainedechantilly.com

Du 4 au 7 juin 
Jardins, Jardin 
aux Tuileries - Paris 
www.jardinsjardin.com

CÔTÉ JARDIN

Dans sa gamme ‘jardins familiaux’, 
Plas éco propose une borne à eau en 
plastique recyclé au nom sans équi-
voque de ‘Bornao’. La borne a une 
section carrée de 15 x 15 cm pour 
une hauteur hors sol de 1 m, elle 

possède un bouton 
poussoir pour éviter 
tout gaspillage. Tein-
tée dans la masse, 
elle est disponible 

en coloris mar-
ron ou noir, se 
branche à une ar-

rivée d’eau grâce 
au flexible fourni. 
Chaque borne repré-
sente l’équivalent de 
300 bouteilles recy-
clées, est recyclable 
et garantie 10 ans.
www.plaseco.fr

Borne à eau 
en plastique recyclé


