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EXPO 2022 FLORIADE



Les Expositions Internationales 
Horticole au service de l’écologie 

Depuis 1959, l’Exposition Internationale Horticole vise à

promouvoir le lien entre l’environnement et le bien-être des

humains. Elle est organisée par un pays hôte et invite d’autres

pays, des entreprises, des organisations internationales, la

société civile et le grand public à participer, attirant des millions

de visiteurs.

Au même titre que les Expositions Universelles, elles sont

encadrées par le Bureau International des Expositions (BIE),

ainsi que l'Association internationale des producteurs horticoles.

Les Expositions Internationales Horticoles sont des événements

mondiaux axés sur la recherche de solutions face aux défis de la

transition écologique et énergétique.
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D’avril à octobre 2022, l’Expo Floriade 2022 se tiendra à Almere, aux
Pays-Bas. La Floriade est la seule Exposition Internationale horticole
qui a lieu une fois tous les dix ans aux Pays-Bas.

Le thème de la Floriade 2022 est « Développer les villes vertes ».
En 2050, près de 70% de la population mondiale vivra en ville.
Comment repenser les villes pour les garder sûres, saines et
attractives ?

Pour y répondre quatre sous-thèmes seront explorés :

• Green
• Alimentation
• Santé
• Energie
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L’Expo 2022 Floriade
Focus sur la ville verte du futur



Le contexte de la Floriade 2022

Pour cette 7eme édition de la Floriade, les Pays-Bas réunissent
des participants issus de tous les secteurs :

• Entreprises
• Universités / Recherche
• Organisations multilatérales
• Fondations & ONGs

Les chiffres clés de la Floriade 2022

• Une exposition sur 60 hectares
• 180 jours d’animations
• Une cinquantaine de pays 
• 2 millions de visiteurs attendus 
• 10% de visiteurs d’affaires 
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Construite en 1976, Almere est la plus jeune ville des Pays-Bas, et l'une

des villes les plus dynamiques d'Europe. À la pointe de l'innovation,

Almere souhaite devenir La Silicon Valley de l’agriculture.

À 25 minutes de l’aéroport de Schiphol et d’Amsterdam, Almere est une

ville écologique avec notamment :

• le ReGen village, un écoquartier 100% écologique.

• Un upcycle Centre de 4000 m2 crée en 2018.

• Un objectif de zéro déchets et de neutralité carbone d’ici 2022.

L'Expo sera le point de départ de la construction d’Hortus, un quartier

vert, sain et durable.

Almere,
Au cœur de la métropole d’Amsterdam

7



LA FRANCE A LA 
FLORIADE 2022



Organisateur
Alliance pour Vivre Durablement

Créé en 2018, Alliance pour Vivre Durablement (AVD) est un
fonds de dotation implanté dans les Hauts-de-Seine. L’AVD a
pour vocation de promouvoir les organisations françaises en
marche vers une révolution durable et responsable.

Après avoir préparé, organisé et mis en œuvre la participation de
la France à l’Exposition Horticole Internationale « Expo 2019
Beijing », AVD est en charge de l’Expo 2022 Floriade ».

Sonia EYAAN est le Commissaire Général de la France à l’Expo
2022 Floriade; Elle est la Vice-présidente d’Alliance pour Vivre
Durablement, et a été le Commissaire Général Adjoint de la
France à l’Expo 2019 Beijing,
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La vision de la France
« Retour vers le futur »
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Une Ambition

Promouvoir la ville verte autour du thème « Retour vers le futur »,
c’est combiner les savoir-faire ancestraux et l’innovation pour
construire la ville de demain en collaboration avec la nature.

“ Retour vers le futur ” autour de trois axes

• Bio-inspiration : imiter la nature pour innover durablement.
• Economie circulaire : réutiliser, recycler et valoriser les déchets.
• Sobriété : innover pour un monde plus sobre et durable.

« La vraie nouveauté naît toujours dans le retour

aux sources. » Edgar Morin

Un Objectif

Identifier des solutions où l’innovation ouvre des possibilités d’ajuster les
interactions entre le vivant et son environnement.



Les trois valeurs 
du projet de la France

Emotion

L’émotion peut générer l’assentiment et
l’adhésion à une cause. S’appuyer sur les
spécificités françaises permet de mettre en
valeur ce qui nous rend unique et créer un
sentiment d’appartenance.

Adaptation

L’adaptation c’est atténuer les
dommages potentiels du changement
climatique, tirer parti des opportunités
ou faire face aux conséquences.

Solidarité

La solidarité au 21ème siècle n’est plus une
option. C’est un levier essentiel pour relever
les défis de la transition écologique et
solidaire.
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L’ensemble du projet de la France s’inscrit dans les objectifs du
programme de développement durable de l’ONU, particulièrement dans
les 7 objectifs déployés dans le cadre de la Floriade 2022 :

• Faim zéro
• Eau propre et assainissement
• Énergie propre et d’un coût abordable
• Industrie, innovation et infrastructure
• Villes et communautés durables
• Consommation et production responsables
• Lutte contre le changement climatique

.

Les objectifs du

développement durable
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Le Pavillon et le Jardin France

Située en plein cœur de la zone européenne et attenante au pavillon
néerlandais, la parcelle de la France représente une superficie de 912
m2. Elle est aménagée par l’atelier d’architecture de jardin JEAN MUS &
COMPAGNIE, et le cabinet d’architecte POMERIUM.

De la conception à l’exploitation du projet en passant par la construction
d’un bâtiment recyclable, le respect de l’environnement est
intrinsèquement intégré au sein du Jardin et du Pavillon France.

Le Pavillon et le Jardin France proposent une expérience multisensorielle
et émotionnelle pour réharmoniser l'humain avec la nature et inciter les
visiteurs à agir en faveur de la planète.

«Qu’il s’agisse d’univers sonore ou olfactif, visuel ou affectif, la nature
réveille et nourrit nos sens atrophiés par la vie urbaine » Jean MUS.



PARTENARIATS



Programmes de connaissance, Matchmaking sur demande, missions
commerciales, évenements BtoB, etc, la Floriade 2022 est une
formidable vitrine pour valoriser l'expertise et la capacité d'innovation
des organisations françaises.

L’objectif du Pavillon et du Jardin France est de :

• Promouvoir les acteurs français responsables.

• Partager des expériences autour de la ville verte.

• Forger de nouvelles relations et collaborations.

• Valoriser l’excellence française dans les secteurs de la Green City.
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De nombreuses opportunités



Les temps forts

Pendant six mois, l’Expo Floriade 2022 présentera une image unique
de la ville verte du futur. L’exposition comprendra des attractions
surprenantes, des propositions innovantes du monde entier et des
événements inspirants.

Les temps forts du Pavillon et du Jardin France
• Conférences
• Rendez-vous d’affaires
• Ateliers
• Animations culturelles

Les jours clés
• La cérémonie d’ouverture 
• La journée nationale de la France
• La cérémonie de clôture 
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S’associer au projet
du Pavillon et du Jardin France

En vous associant au projet du Pavillon et le Jardin France de la
Floriade 2022, vous affirmez, sur la scène internationale, votre
engagement en faveur de la transition écologique et
énergétique.

Contribution financière

• Soutenez le projet du Pavillon et du Jardin France en
participant à son financement.

Contribution en nature

• Contribuez au projet en apportant un soutien matériel.

Apport de compétences

• Mobilisez les compétences de vos équipes sur le projet.
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CONTACTS

• contact@francefloriade2022.fr

• +33 (0)6 34 68 07 63

• 75 rue de la Bièvre, 92340 Bourg-la-Reine

mailto:contact@francefloriade2022.fr

