
 

 
 

Marie-Jeanne Sellier 
Coordinatrice France du Fascination of Plants Day 2019 
01 30 83 30 82 
marie-jeanne.sellier@inra.fr 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Sous l’égide de l’European Plant Science Organisation (EPSO) sera organisée, le 18 mai 2019, la 
cinquième journée internationale dédiée aux sciences du végétal intitulée « Fascination of Plants 
Day » (https://plantday18may.org/).  
 
L’EPSO invite à l’échelle internationale les organisations en lien avec le végétal à aller à la rencontre 
du public. Les médias sont également sollicités pour rencontrer les scientifiques et découvrir les 
avancées les plus récentes du monde des sciences végétales. 
 
Lors des précédentes éditions, divers événements ont été organisés aux quatre coins de la France 
(métropole et Outre-mer). Des laboratoires, jardins botaniques, associations, fondations, entreprises, 
pôles de compétitivité… ont ouvert leurs portes pour présenter au grand public, à des scolaires ou à 
des professionnels l’importance des plantes dans les écosystèmes et pour répondre aux grands 
enjeux de l’agriculture, de l’alimentation, de l’environnement et de la santé humaine. 
 
Aujourd’hui, nous vous invitons à nouveau à vous mobiliser afin d’organiser des événements dans le 
cadre de cette initiative, pour laquelle la France se doit d’être un représentant majeur. Les 
événements peuvent avoir lieu le 18 mai (préférentiellement) ou la semaine du 18 mai, mais ils 
peuvent également avoir lieu au cours du mois de mai de manière plus générale. 
 
Portes-ouvertes, discussions, ateliers, visites guidées, conférences, expositions… chacun peut donner 
libre cours à son imagination, tant au niveau de la forme de l’événement que du public ciblé ! 
 
Des coordinateurs nationaux ont été désignés au sein des 44 pays partenaires de l’opération à ce 
jour. En tant que coordinatrice pour la France, mon rôle sera entre autres de recenser les 
événements que vous organiserez dans le cadre du Fascination of Plants Day 2019 et de les rendre 
visibles sur le site internet international dédié à cette initiative et dans un dossier de presse. 
 
Si vous souhaitez d’ores-et-déjà me signaler un événement ou si vous avez des questions sur cette 
initiative, n’hésitez pas à me contacter ! 
 
Je vous remercie par avance pour votre collaboration. 
Très cordialement, 

Marie-Jeanne Sellier 
 
 
 
 

 
Pour en savoir plus (documents en anglais) : 
Flyer Fascination of Plants Day 2019 EPSO 
Communiqué de presse Fascination of Plants Day 2019 EPSO 
Success stories Fascination of Plants Day 2017 
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