LES PLANTES SONT FASCINANTES
La cinquième édition du "Fascination of Plants Day" (FoPD 2019) sera organisée dans le
monde entier, à l'initiative de l'EPSO (European Plant Science Organisation). Le but de cette
manifestation est de mobiliser un maximum de personnes fascinées par les plantes et
porteuses du message de l'importance de la recherche en biologie végétale pour
l'agriculture et la production durable de nourriture, pour l'horticulture, la foresterie, la
production d'énergie, de bois, de papier, et de molécules utiles à l'industrie chimique ou
pharmaceutique. Le rôle des plantes dans la conservation de l'environnement est aussi un
message clé.
Tout le monde est bienvenu pour participer !
Nous invitons toutes les personnes intéressées, des écoles aux producteurs, à se joindre
à cette initiative. De nombreux instituts de recherche en biologie végétale, universités,
écoles, jardins botaniques et musées, ainsi que des industries et des fermes, ont ouvert
leurs portes lors des Fascination of Plants Day en 2012, 2013, 2015 and 2017. Vous pouvez
voir la diversité des activités interactives organisées à travers le globe dans nos “FoPD
Success Stories”.
Nous invitons aussi les médias, les scientifiques et les décideurs politiques à discuter des
dernières découvertes en biologie végétale et explorer le potentiel de leurs applications.
Des événements organisés dans des espaces publics, des théâtres, des cafés, des places
urbaines, des parcs, auront pour but de sensibiliser tout un chacun à l'importance des
plantes.
Nous VOUS invitons à organiser une activité le 18 mais 2019, ou aux alentours de cette
date. Notre but est de dépasser le record des 1000 événements organisés en 2017. La date
officielle du Fascination of Plants Day est le 18 mai et de nombreuses activités seront
organisées à cette date, mais des événements peuvent aussi avoir lieu pendant tout le mois
de mai.
Les plantes sont fascinantes. D'une graine peut se développer une petite herbacée ou un
grand arbre, une plante à fleurs ornementales ou une plante consommée par les animaux
ou les hommes pour survivre sur cette planète. Les botanistes estiment à 250.000 le
nombre total d'espèces de plantes. A l'issue de cette journée internationale, nous espérons
faire germer dans l'esprit collectif, en Europe et dans le monde entier, une prise de
conscience que la Biologie végétale est d'une importance fondamentale pour la société et
l'environnement, aujourd'hui et dans l'avenir.
Eveillons les consciences !
Pour vous aider, nous offrons des supports de communication, que vous pouvez utiliser
gratuitement. Vous pouvez télécharger sur le site web des outils, dans le menu “PRtoolbox”. Pour encoder un événement, prenez contact avec votre Coordinateur National
(voir la page de votre pays). Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à
contacter le Coordinateur générale de l'EPSO. Nous nous réjouissons de recueillir et
promouvoir vos activités!

#plantday
plantday@epsomail.org

