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Le Directeur général de l’UPJ sur le plateau de TvAgri le 3 mars  au Salon de 

l’Agriculture  
 

Paris, le 1er mars 2018 – Le 3 mars, Nicolas Marquet, Directeur de l’UPJ sera l’un des invités de 

Sylvie Ligny et de Stéphane Delavie pour échanger sur le thème « Quel jardin sans produit de 

synthèse ». 

À cette occasion il reviendra sur les dispositions réglementaires en vigueur depuis le 1er janvier 2017 

et rappellera le rôle essentiel du jardin dans l’embellissement et l’amélioration du cadre et de la 

qualité de vie, en zone urbaine ou rural.  

Et c’est bien pour encourager la pratique d’un jardinage responsable et promouvoir cette passion 

auprès du plus grand nombre que l’UPJ reste mobilisée pour innover et mettre à disposition des 

jardiniers les meilleures solutions pour nourrir, protéger et soigner les plantes si nécessaire. 

Rendez-vous le 3 mars  sur le plateau de TvAgri  (Hall 4-Stand 098) 
au Salon de l’Agriculture 

Paris Expo Porte de Versailles, 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris 
 

À propos de l’UPJ : 

L’UPJ, Union des entreprises pour la Protection des Jardins et des espaces publics, est 
l’organisation professionnelle de référence en matière de jardins et d’espaces publics. Créée en 
1994, l’UPJ regroupe aujourd’hui 27 sociétés couvrant les domaines des produits de protection des 
plantes, des amendements organiques, des supports de culture (terreaux), des engrais, et des 
biocides. La mission première de l’UPJ est de sensibiliser les jardiniers professionnels et amateurs à 
un jardin responsable. Un jardinage responsable passe par l’utilisation de produits d’entretien et de 
soins de jardin adaptés, à la bonne dose, au bon moment, et dans le respect de la santé des jardiniers 
et de l’environnement. L’UPJ prône la coexistence intelligente entre les produits de synthèse, les 
produits naturels et les techniques complémentaires dans la gestion des espaces verts ou dans les 
pratiques de jardinage. Cette fédération professionnelle est, de longue date, un partenaire engagé 
auprès des pouvoirs publics et de l’ensemble des parties prenantes. 

Plus d’informations sur www.upj.fr 
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