Communiqué de presse
Paris, 1er décembre 2016

Les professionnels du végétal et les Voies navigables de France
veillent sur le sapin de Noël de l’Elysée 2016
Un majestueux sapin naturel français, produit et acheminé de
façon éco-responsable, illuminera en 2016 la cour d’honneur
du Palais de l’Elysée.
Depuis 10 ans, l’Élysée renouvelle sa confiance à VAL'HOR,
l'Interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie
et du paysage, et à l'Association Française du Sapin de Noël
Naturel (AFSNN) pour la mise en place du sapin dans la cour
d’honneur.
VNF assure l’acheminement du sapin par voie fluviale sur
213 km d’Auxerre à Paris. Des engagements forts, locaux et
respectueux de l’environnement.

Un sapin naturel et français
Le sapin de Noël, sublime Nordmann, a été cultivé depuis plus de 22 ans dans une pépinière
certifiée Plante Bleue et engagée dans la démarche Fleurs de France. Il a été sélectionné avec soin
par les services de l’Elysée, puis coupé le 22 novembre dernier.

Un parcours éco-responsable
Le lundi 5 décembre, le sapin embarquera à Auxerre
sur la péniche JPPH, pour arriver le samedi 10
décembre à Paris au Port des Champs-Élysées avant
d’être acheminé dans la cour d’honneur de l’Élysée.
Pour un trajet éco-responsable, le convoi
transportera également 100 tonnes de granulats.
Sur 213 km, le sapin parcourra les territoires à travers
le patrimoine touristique, culturel et industriel
français. 34 écluses jalonnent le parcours dont 26 sur
l’Yonne et 8 sur la Seine.

Une décoration unique
Une équipe de 12 professionnels du végétal sera mobilisée du samedi 10 au lundi 12 décembre
pour l’installation, la décoration et la mise en lumière du sapin.
« Les professionnels du végétal sont ravis d’offrir, un sapin de Noël naturel à l’Elysée. Ce sublime
Nordmann a été cultivé avec passion chez un producteur certifié Plante Bleue et engagé dans la
démarche Fleurs de France. De grande qualité, il reflète l’excellence de la filière horticole française. »
déclare Benoît Ganem, Président de VAL’HOR.
« Nous sommes très honorés de la confiance renouvelée par le Président pour la 3ème année
consécutive. Cette année encore, le transport fluvial est ainsi mis à l’honneur. VNF est fier d’afficher
le dynamisme et les avantages environnementaux de ce mode de transport » déclare Marc Papinutti,
Directeur général de VNF.

