Se faire plaisir
et se mettre
au vert à Floriade Expo 2022

À partir du 14 avril 2022, Almere sera pendant six mois la plateforme de
l’exposition internationale horticole Floriade Expo 2022. Pendant six mois, vous
pourrez admirer des centaines d’arbres, des milliers d’arbrustes, des centaines de
milliers plantes vivaces et plantes aquatiques, ainsi qu’une quantité innombrable
de bulbes et de fleurs annuelles. Savez-vous ce que toutes ces espèces apportent
de surcroît ? Leur contribution substantielle à rendre la ville saine et verte.

L’arboretum
L’arboretum forme la base du parc Floriade. Il
constitue la structure verte couvrant l’ensemble
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Une diversité très spéciale dans
la forêt d’origine
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parcelles où de magnifiques compositions de plantes

pendant la poldérisation du Flevoland. Les arbres

se transforment en œuvres d’art.

sont restés intacts depuis lors.

l’Expo ; c’est d’ailleurs ce qui donnera son aspect

Fleurs et abeilles

résolument vert au nouveau quartier urbain après

Laissez-vous inspirer par les roses et les plants

l’événement.

d’hortensias qui bordent le boulevard, respirez leurs
parfums et admirez leurs couleurs. Avec d’autres
plantes et d’autres fleurs, ces arbustes engendreront
un ruban d’abeilles et de papillons de pas moins de
trois kilomètres.

Découvrez le Complexe de Serres
Dans le Complexe de Serres, vous verrez dans la
pratique comment les fleurs, plantes et légumes sont
cultivés avec des méthodes modernes aux Pays-Bas.
Tout se fait de manière durable et sans gaspiller d’eau
ni d’énergie, tout en veillant à la santé des plantes.
Découvrez dans le Complexe de serres toutes les
étapes de l’horticulture, de la semence ou bouture
jusqu’au contenu de votre assiette.

Des bâtiments verts caractéristiques
Sur le Flevo Campus, un site construit et regroupant
l’enseignement, la recherche et la science,
vous verrez certains bâtiments très spéciaux
caractéristiques des Growing Green Cities. L’institut
supérieur Aeres Hogeschool, baptisé le « Poumon
vert », est un bâtiment de référence dans le domaine
de l’adaptation climatique (vert), la durabilité
(chaleur, énergie, matériaux), la circularité et la santé.
Le pavillon Food Forum représente notre façon de

La biodiversité en agriculture

vivre en Flevoland : plus de quatre mètres au-dessous

Au sein d’Agroforestry, le projet unique représentant

de la mer. Le bâtiment, bel exemple de construction

une forme centenaire d’agriculture circulaire,

circulaire, semble avoir été soulevé au niveau de la

les arbres et les arbustes sont combinés avec

mer. Sa visite est incontournable.

l’agriculture ou l’élevage. Cette culture mixte a
un effet positif sur entre autres la biodiversité, la
fertilité du sol et l’attrait du paysage. Le projet
montre aussi comment approvisionnement
alimentaire et restauration des écosystèmes peuvent
aller de pair.
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Laissez libre cours à votre
inspiration grâce aux
plantations aussi diverses
qu’innovantes de Floriade
Expo 2022.

