PLANTS ARE FASCINATING
The fifth international "Fascination of Plants Day" 2019 (FoPD 2019) will be launched by
plant scientists across the world under the umbrella of the European Plant Science
Organisation (EPSO). The goal of this activity is to get as many people as possible around
the world fascinated by plants and enthused about the importance of plant science for
agriculture and sustainable production of nutritious food, as well as for horticulture,
forestry and the production of plant-based non-food products such as paper, timber,
chemicals, energy and pharmaceuticals. The role of plants in environmental conservation
is also a key message.
Everybody is welcome to join this initiative!
We invite everyone, from schools to producers, to join in and contribute to this initiative.
Many plant science institutions, universities, schools, botanical gardens and museums,
together with farmers and industry, have opened their doors during the Fascination of
Plants Day in 2012, 2013, 2015 and 2017. You can look up the variety of interactive plant
related events held across the globe in our “FoPD Success Stories”.
We also invite the media, scientists and policy makers to discuss the latest state-of-theart research and breakthroughs in the plant science and explore new applications plant
science can offer. The Fascination of Plants Day will be backed up by a range of events in
public spaces, theatres, cafes, central city squares and parks designed to make everyone
grasp the importance of plants.
We invite YOU to organize an attractive, plant related activity on/around the 18th of May
2019 and to interact with the public. Our goal is to break the record of 1000 events you
organised in 2017. Fascination of Plants Day is officially held on the 18th of May and most
events are organised on this day, nevertheless, events can be organised throughout the
whole month of May.
Plants are fascinating. From one little seed, planted into soil, many green lives can arise from small herbs up to big trees, or from ornamental flowers to substantial crops which all
animals and humankind need to survive on this planet. Plant biologists estimate the total
number of plant species roughly to be about 250,000. On the back of this coordinated
activity we hope to plant again many virtual and constantly germinating seeds in the
collective mind of the European and World Public that plant science is of critical significance
to the social and environmental landscape now and in future.
Raise awareness!
To help you, we offer the Fascination of Plants Day corporate design to be used for free.
You can download it from the “PR-toolbox” menu on the FoPD website. To upload an
event, please contact your National Coordinator (see your country page). For any other
inquiry, do not hesitate to contact your EPSO Global Coordinator. We are looking forward
to hosting and promoting your fascinating events!

#plantday
plantday@epsomail.org

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

