Communiqué de presse

La Clinique des plantes ouvre ses portes à la Mairie du 7 ème
Le 23 février 2017 – Pour sa deuxième édition et dans le cadre de son partenariat avec la Mairie
du 7 ème arrondissement de Paris, la Clinique des Plantes, espace de diagnostic gratuit accueillera
les jardiniers amateurs dans le « petit salon » de la Mairie du 7ème arrondissement de Paris le jeudi 16
mars.

« Traiter, c’est pas automatique, tout commence par un diagnostic ». Voici la devise des 6
« Docteurs Plantes » qui répondront aux questions des afficionados des plantes et donneront des conseils
simples et pratiques pour aider à les soigner.
Premier outil de diagnostic gratuit en ligne, la clinique des plantes se décline en version site web,
Facebook, Twitter et le 16 mars en application IOS et Android.
4 clics pour un diagnostic basé sur l'identification visuelle ou un diagnostic personnalisé délivré par ses
« Docteurs Plantes », ainsi que des fiches bonnes pratiques, des actualités et des vidéos didactiques.

Rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux des plantes !
Le 16 mars 2017 entre 14h et 17h30
Mairie du 7ème arrondissement de Paris
Salons de la Mairie
116 rue de Grenelle
75007 Paris

Retrouvez la Clinique des Plantes : www.cliniquedesplantes.fr
A 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 1944, l’UPJ regroupe
aujourd’hui 28 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 jardinage 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.
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