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1 - Présentation du salon
Au centre du village de Valensole, 3ème commune territoriale de France avec ses
12 700 hectares, sur le plateau qui porte son nom et en plein cœur du Parc Naturel
Régional du Verdon, sur les rives de la Durance qui borde le Parc Naturel du Lubéron,
l’association « A.V.E.C. Vous» organise la 4ème édition du
SALON BOTANIQUE ET AMENAGEMENT EXTERIEUR les 25, 26 et 27 avril 2014 :
«votre jardin sur un plateau».
Manifestation biennale, depuis avril 2008, le salon est le reflet de l’environnement
naturel du plateau de Valensole, du quotidien d’une grande majorité de ses acteurs
économiques, (plus de 120 agriculteurs), de ses cultures et de ses senteurs qui ont
faits de Valensole le premier producteur Européen de Lavandin.
Cette manifestation atypique, dans notre département des Alpes de Hautes Provence,
a rencontré un succès grandissant d’année en année depuis sa création, auprès
du grand public ainsi que d’une large majorité de professionnels du jardin et de
l’environnement paysager.
Ce succès est dû à sa conception, son originalité et la dynamique déployée par
ses 150 bénévoles.
Si 7 000 visiteurs ont été accueillis lors de l’édition de 2012, 2014 promet d’être un
meilleur cru.
Pour la première fois, cette année, la journée de samedi se terminera en nocturne,
le moment où les ombres deviendront lumières et où les scènes lumineuses modèleront
une nouvelle vision de cet espace éclairé par le plus beau ciel du monde.
Avec ses 8 000 m², ce grand jardin merveilleux crée pour l’occasion, dans lequel
Lewis Carroll et son Alice auraient pu se mirer, accueillera prés de 110 exposants
venus des mondes agricoles, artisanaux et artistiques.
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ENCORE PLUS EN 2014
Après le partage de ces mille couleurs, véritable palette des peintres provençaux du siècle dernier, cette année, le salon ouvre un sillon plus prononcé vers
l’écologie et les énergies renouvelables, l’agriculture biologique, le respect de la
nature, la créativité dans la récupération et le recyclage, l’innovation
dans l’habitat durable : c’est une vingtaine d’exposants spécialisés dans ces
domaines qui vous attend dans un espace de 300 m².
Au delà de ces échanges, le Parc Naturel Régional du Verdon vous propose
une exposition de tableaux informels et ludiques pour mieux connaitre les enjeux
énergétiques et climatiques, nous interpeller sur le rôle et les responsabilités de
chacun, nos capacités à agir et réagir sur l’habitat, l’environnement, le paysage
et notre terre.
Vingt conférences sont programmées sur l’ensemble de ces thèmes pendant les
3 jours du salon dans l’espace clos de la Salle Tardieu.
Ces forums sont ouverts à la fois aux professionnels et au grand public et entraîneront comme il y a, déjà, 2 ans de nombreux débats constructifs.
Chaque été, des centaines de milliers de touristes viennent visiter le Plateau de
Valensole, des centaines de jeunes mariées asiatiques immortalisent leurs unions
avec la photo traditionnelle en robe de noce dans nos champs et dans les années soixante, fait réel mais toujours non élucidé, un OVNI a atterrit dans un de
nos jardins, alors… pourquoi pas vous les 25, 26 et 27 avril !!!

2 - L’association A.V.E.C. Vous
Créée en 2006, l’Association A.V.E.C vous (Association Valensolaise Economique
et Collective) regroupe les différents acteurs économiques de la commune :
commerçants, artisans, agriculteurs, sociétés de services, entreprises, professions
libérales, artistes, etc.
Elle compte 91 adhérents à ce jour.
L’association a pour objectifs de fédérer les efforts collectifs afin de développer des
projets à vocations économiques locales, dynamiser un secteur rural en plein ralentissement, maintenir les commerces de proximité propres aux petits villages, comme
celui de Valensole, répondre à la demande des habitants et de ses visiteurs.
Plusieurs manifestations sont programmées tout au long de l’année :
salon botanique et aménagement extérieur (biennal sur 3 jours)
« la nuit de la pleine lune» qui draine plus de 5000 personnes dans le centre
du village
le grand loto traditionnel accueilli par l’ensemble des bars et restaurants
l’annuaire des adhérents distribué à plus de 5 000 exemplaires
le passeport Valensolais
un site internet vivant et mis à jour régulièrement
des projets de signalétiques
etc.
Faire connaître Valensole, son plateau et son économie dans la réalité de ses acteurs et metteurs en scène, en regardant au dos de la carte postale, et en allant
plus loin que le cliché couleur « fleur de lavande » prisé par les touristes du monde
entier.
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3_AGENDA et CONTENU DES CONFERENCES
ESPACE SALLE TARDIEU

Vendredi 25 Avril 2014
11 h – « L’Europe et l’eau »
Suite à une étude réalisée par la commission européenne, présentation du constat
de l’évolution de la qualité des eaux de rivières
Par J. Pierre Audibert, secrétaire général et chargé de mission pour les Alpes de
Haute Provence à la Maison de l’Europe.
14 - « Couleur Lavande »
La récolte traditionnelle de la lavande dans les années 1980 sur le Plateau de
Valensole
Une distillerie familiale en activité depuis plusieurs générations.
Film présenté et commenté par Gilles et Richard Gradian, agriculteurs de père en
fils
15 h – « Manger bio, c’est bon pour l’eau »
En matière agricole, l’agriculture biologique apporte de vraies solutions pour protéger
durablement et efficacement l’eau à moindre coût pour la société.
Film commenté par Mathieu Marguerie- Conseiller/technicien Agribio 04
16 h – « Cultiver des oliviers en Haute-Provence »
Histoire de l’olivier en Provence, ses différentes variétés et qualités d’olives
La plantation, la fertilisation et les soins à apporter.
Démonstration de taille des arbres
Présenté par Alex SICILLIANO, conseillé et formateur pour les oléiculteurs des Alpes
de Haute Provence.
17 h – « Bâti ancien et performance énergétique »
L’amélioration de la performance énergétique et les économies d’énergies dans
le bâtiment ancien : des informations, des solutions.
Conférence co-animée par une représentante de l’Espace Info Energie (délégation de mission de l’Ademe) et par Philippe MIR de la Sté Eco-Systémes.
18 h - « Le jardinage écologique »
Travailler avec la nature plutôt que contre elle, anticiper les problèmes au jardin,
conseils pratiques, illustrations par des cas concrets, des réponses aux questions des
jardiniers.
Conférence et discussion animées par l’association «Partager la terre», en partenariat avec le Parc Naturel Régional Du Verdon( entrée libre).
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Samedi 26 Avril 2014

10 h – « Visite de l’habitat durable »
La maison à ossature bois chez un habitant de Valensole : une des nombreuses possibilités de construction en bois, la maison est également équipée en eau chaude,
sanitaire et chauffage grâce au solaire thermique.
Prévoir 2 h (visite et conférence)
Inscription auprès du Parc Naturel Régional du Verdon : 04 92 74 68 00
14 h – « Manger bio, c’est bon pour l’eau »
(cf programme du vendredi 25 à 15 h)
15 h – « La lavande et le Lavandin »
Histoire et culture de la lavande, production de la lavande et du lavandin, la différence, les huiles essentielles et leurs utilisations dans l’univers du cosmétique.
Problème actuel : la maladie sitoplasme transmise par la cicadelle.
Conférence présentée par Stéphanie Taquin, expérimentatrice en agronomie,
spécialisée dans le plant sain de lavandin - CRIEPPAM.
16 h – « Les abeilles en Provence »
Ramassage d’un essaim d’abeilles, la danse des abeilles autour des fleurs et la fabrication du pollen
Rôle écologique de l’abeille, les causes de mortalité et leurs conséquences
Comment réagir ?
Mini film présenté et commenté par Bernard Manonvillier de l’Entreprise
Nevière-Apior de Valensole
17 h – « Les alternatives aux pesticides »
Des solutions naturelles et écologiques pour remplacer les pesticides
Court métrage présenté et commenté par Mathieu Marguerie, conseiller/technicien Agribio04
18 h – « L’Europe et l’eau »
(cf programme du vendredi 25 à 11h)

Dimanche 27 Avril 2014
10 h et 15 h – « Le potager écologique »
Démonstration dans un jardin du village des techniques d’observations et de jardinages écologiques : rôle des auxiliaires de culture (vers, insectes et petite faune),
travail du sol avec des outils adaptés au jardinage écologique, utilisation du compost.
Visite d’un potager dans le village, avec l’association «A fleur de pierre»,
Prévoir 2 h
Inscription au Parc Naturel Régional du Verdon : 04 92 74 68 00.
11 h – « Cultiver des oliviers en Haute-Provence »
(cf programme du vendredi 25 à 16h )
14 h – « De la terre à l’assiette »
Remettre l’homme et son environnement au centre des préoccupations, préserver
notre santé mais aussi notre environnement en consommant moins de viande
ou de poisson, une solution possible apportée par le végétarisme.
Echanges et débats animés par Valérie Garcia et Sophia Hennessy,
Association « Le cabanon, jardins solidaires»
15 h – « le plateau bleu »
Film documentaire réalisé par Christine David native du plateau de Valensole ,
qui nous fait remonter le temps avec l’évolution des procèdes de distillations du
lavandin, commenté par Charles Aubry et Jeannine Angelvin.
16 h – « Manger bio, c’est bon pour l’eau »
(cf programme du vendredi 25 à 15 h)
17 h – « Conférence sur les arbres truffiers »
Histoire de la truffe en Provence, en France et dans le monde.
Les différentes variétés de truffes dans le monde.
Culture de la truffe et de ses plants. Entretien des sols des truffières. Dressage des
chiens truffiers.
Diaporama présenté et commenté par J-Luc Bernard, représentant de l’association des trufficulteurs des Alpes de Haute Provence présent avec un éco-stand
sur le salon le dimanche.
18 h – « Les médicaments nouvelle source de pollution »
Mettre en évidence la présence ou l’absence de polluants d’origine médicamenteuse
dans les effluents domestiques, étudier la caractérisation, la traçabilité
et les impacts des effluents hospitaliers en station d’épuration
Conférence présentée par J. Pierre Audibert, secrétaire général et chargé de mission pour les Alpes de Haute Provence à la Maison de l’Europe.
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4 - LES DIFFÉRENTS THÈMES ET CATÉGORIES D’EXPOSANTS

Aménagement de jardin :
- Conception et réalisation de jardins, espace motoculture,
outils de jardinage et accessoires de jardin.

Les végétaux
- Arbres et arbustes, plants, bulbes et semences, plantes
aromatiques et comestibles, suspensions, plantes d’exceptions,
plantes méditerranéennes, plantes succulentes, plantes
sans eau et plantes pour terrain aride

Décoration des espaces extérieurs
- Mobiliers de jardin et décorations, éclairages et
domotique, les piscines, les spas, et les abris de piscine.

Habitat
- Enduit mural et décoratif, création de fausses pierres,
menuiseries alu, bois et pvc, revêtements de sol.

Art et artisanat d’art
- Sculptures de pierres, bois et métal, ferronnerie d’art,
artistes créateurs de terre cuite, artistes créateurs de
mosaïque, fontaines et pierres de tailles, vanneries et objets
novateurs.

Eco conception
- Eco construction, énergies renouvelables, les bassins
naturels, eco design l’écologie et les nouvelles technologies.
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5_ LE SALON EN QUELQUES CHIFFRES
Le 4ème salon botanique et aménagement extérieur c’est :
• 3 jours de salon
• 8 000 m² de surface d’exposition
• 110 exposants
• 9 000 visiteurs attendus, professionnels et grand public
• 40 mètres cubes de copeaux de bois pour la décoration des stands
• 9 restaurants, brasseries, snack, boulangerie et glacier à votre disposition
• Le travail de plus de 150 bénévoles
• 3 500 heures de travail tout au long de l’année
• 20 conférences animées par des professionnels reconnus
• 1 espace gratuit pour enfant, encadré et animé par des intervenants qualifiés
• 1 concours du plus beau stand attribué à chaque catégorie d’exposant
• 1 nocturne le samedi 28 avril jusqu’à 22h
avec un ciel illuminé par l’envol de 300 mini-montgolfières biodégradables
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6 - INFOS PRATIQUES ET CONTA CTS
Tarifs des entrées:
- Gratuit pour les moins de 16 ans
- 3 € pour les adultes pour 1 journée
- 5 € pour les 3 jours
Journée professionnelle et grand public avec conférences
Vendredi 25 Avril 2014 de 10h à 19h
Journées grand public avec conférences
Samedi 26 Avril 2014 de 10h à 22h
Dimanche 27 Avril 2014 de 10h à 19h
Stationnement avec 6 parkings balisés
2 à proximité directe du Salon et du centre du village de Valensole
3 en périphérie du village
1 parking réservé aux cars et camping-cars
Plusieurs emplacements réservés aux personnes à mobilités réduites
signalés à proximité du salon.
Venir au Salon
Par les autoroutes ‘payantes’:
• Depuis Avignon, Nice, Draguignan, Toulon, Marseille, Aix en Provence, suivre
A/51, direction Sisteron, sortie 18 Manosque/Valensole et suivre la D6, destination
Valensole.
• Depuis Grenoble, Gap, suivre A/51 direction Marseille, sortie 20 Manosque/
Valensole et suivre la D6, destination Valensole.
Par nos vieilles routes:
• Depuis Nice ou Digne les Bains, RN 85, prendre la sortie D9 Mezel/Riez, et à
droite sur le Plateau D8, direction Valensole.
• Depuis Grenoble, Gap, Sisteron, RN 96 direction Manosque et suivre la D6,
destination Valensole.
• Depuis Arles, Avignon, Carpentras, RN 100 direction Apt, puis Manosque et la
D6, destination Valensole.
Inauguration officielle
Le vendredi 25 avril à 10 heures
En présence de :
-

Mme Nicole Peloux (Présidente de la C.C.I.T.) Marraine de la manifestation.
Mme Eliane Barreille (élue au Conseil Régional P.A.C.A)
Mr Gilbert Sauvan (Président du Conseil Général des A.H.P.)
Mr Maurice Chaspoul (élu au Conseil Général des A.H.P.)
Mr Gérard Aurric (Maire de Valensole)
Mr Simon Caparros (Président de la Chambre des Métiers des A.H.P.)
Mr Fréderic Esmiol (Président de la Chambre d’Agriculture des A.H.P.)
Mr Jean Pierre Audibert (secrétaire général de la Maison de l’Europe)
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7 - Partenaires du 4ème Salon Botanique et
Aménagement extérieur
Le salon a su développer au fil de ses précédentes éditions, divers partenariats avec
de nombreux interlocuteurs institutionnels, associatifs ou privés dont voici quelques
exemples :
la Région Provence Alpes Côte d’Azur
la Maison de l’Europe Marseille/Provence
le Conseil Général des Alpes de Haute Provence
la communauté d’agglomérations Durance Lubéron Verdon
la Mairie de Valensole
les Parcs Naturels Régionaux du Verdon et du Lubéron
la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale des A.H.P.
la Chambre de Métiers des A.H.P.
la Chambre d’Agriculture des A.H.P.
le Lycée Professionnel et Technique de Digne-Carmejane
l’Office du Tourisme de Valensole
Agri Bio
le CRIEPPAM
le Crédit Agricole
Groupama
et bien d’autres…

Contacts
Contact communication presse
Jean Paul Dalmasso – Tél 06 71 01 60 63 - mail: jp.dalmasso@orange.fr
Contact Présidente A.V.E.C vous et auteur du projet:
Marielle Angelvin – Tél 06 81 94 29 51- mail: marielle.toussaint@aliceadsl.fr
Contact association
Site : www.avecvous-valensole.com – Tél 07 62 72 29 51
Renseignements et informations public
L’Office de tourisme de Valensole Tél 04 92 74 90 02
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8_ Credits photos du salon précédent			
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Credits photos : B Chabot - www.graphiste-webdesign.com
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