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DU

PRÉSIDENT

Il m’est agréable de vous présenter le Rapport d’Activité 2012-2013, qui atteste d’un net renforcement de notre 
action interprofessionnelle.

Le printemps 2013 a été marqué par des conditions climatiques exécrables qui ont profondément affecté notre fi-
lière. Mais face aux difficultés, nous sommes restés unis et solidaires en organisant une campagne radio d’urgence 
afin de relancer la consommation du végétal. Je tiens à remercier chaleureusement les présidents de familles, et 
leurs délégués, pour leur implication et leur volonté clairement exprimée de ne pas baisser les bras.
Notre regard doit porter au-delà des contingences du moment. Ce n’est qu’en pensant à long terme que nous 
résoudrons les problèmes les plus immédiats. 

Nous avons donc poursuivi nos grandes actions. D’abord la certification Plante Bleue, seul label reconnu au titre 
de la production horticole durable et servant de référence aux réflexions du Ministre pour son programme “Produi-
sons autrement”.
Notre campagne Design par Nature a été pleinement reconnue par son installation à Maison & Objet, haut lieu 
du design. De même, Parole de fleurs fait écho aux attentes des consommateurs pour toute occasion où il peut 
être question d’offrir des fleurs. Sans oublier les actions de promotion telles que la Semaine du jardinage pour 
les écoles.
Les réalisations exemplaires de jardins et de paysage ont fait une nouvelle fois l’objet de récompenses par les Vic-
toires du Paysage. Dans les territoires, le Grand Tour Cité Verte a permis la rencontre des professionnels avec 
les représentants des collectivités, élus et territoriaux.
Les Rencontres André Le Nôtre ont été organisées autour d’un collectif qui ne s’était jamais rassemblé jusqu’ici 
pour une telle occasion sous la double bannière interprofessionnelle de Val’hor et du GNIS.
La plupart de ces événements ont bénéficié de nombreuses retombées presse qui ont contribué à renforcer l’image 
de nos métiers.
Ils ont aussi contribué à mobiliser le regard des plus hautes autorités publiques sur la filière. Nous avons rencon-
tré le Président de la République le 14 décembre 2012 à l’occasion de la présentation du sapin de Noël à 
l’Elysée. François Hollande a tenu à nous rappeler son soutien. Nous avons également été reçus par les Ministres 
en charge de l’agriculture et de l’écologie. A chaque audience, les dossiers essentiels ont été défendus.   
Sur le plan judiciaire, répondant à ceux qui contestent le bien-fondé ou la légalité des interprofessions, la Cour de 
cassation en France, le 20 mars 2013, la Cour de justice de l’Union européenne, le 30 mai 2013 ont dit le droit : les 
cotisations volontaires instaurées par un accord interprofessionnel et rendues obligatoires par un arrêté d’extension 
interministériel sont légales et ne peuvent être assimilées à une aide d’Etat. En cela, elles demeurent des ressources 
exclusivement professionnelles. A l’avenir c’est dans ce cadre que les nouveaux règlements européens donneront 
pour sept nouvelles années une assise stable à nos missions. 

Le travail accompli cette année a permis de renforcer notre image et notre crédibilité autrement dit notre réputation. 
Or la réputation sera le premier actif immatériel dont Val’hor aura le plus grand besoin pour assurer l’avenir de la 
filière.

        Dominique Douard
        Entrepreneur du paysage
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Val’hor est reconnue par l’Etat depuis le 13 août 1998 comme l’Inter-
profession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage 
(la reconnaissance des Interprofessions est prévue par le Code rural 
- Article L632-1).

Tous les trois ans, un accord Interprofessionnel est signé entre les 
organisations professionnelles membres de Val’hor, représentatives 
des secteurs de la production (horticulteurs, pépiniéristes, semen-
ciers), de la distribution et du commerce horticole (fleuristes, jardine-
ries, grossistes, libres services agricoles), ainsi que du paysage et du 
jardin (paysagistes concepteurs, entrepreneurs du paysage). Le der-
nier accord, étendu par l’arrêté du 3 octobre 2011 (JO du 15 octobre 
2011) des Ministres en charge de l’Agriculture et des Finances, est 
le cadre des actions de Val’hor du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014.

Le rapport d’activité 2012-2013 rend compte des actions menées 
du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. 

Les missions du programme d’actions triennal :
• Développer la consommation de produits et services par la com-
munication et la promotion collective.
• Réaliser des programmes d’expérimentation en matière d’innova-
tion technique.
• Favoriser le recrutement dans la filière par la valorisation des mé-
tiers et des savoir-faire.
• Elaborer et mettre en œuvre des règles et disciplines de qualité et 
de certification.
• Développer la connaissance du marché et de la filière par la réali-
sation et la diffusion d’études.
• Optimiser les mécanismes du marché et la synergie entre les opé-
rateurs.
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Val’hor rencontre Valérie Metrich-
Hecquet, Conseillère agriculture et 
développement durable auprès de 
François Hollande, Président de la 
République.

Val’hor info, la lettre d’information, est 
envoyée de nouveau par courrier
aux 50 000 entreprises du végétal.

1ère action à l’export : organisation du 
pavillon France au salon IPM à Essen 
(Allemagne).

28 lauréats récompensés pour
la 3ème édition des Victoires
du Paysage.

1ère date du Grand Tour Cité Verte à 
Marne-la-Vallée / Val Maubuée.

Le concept publicitaire Design by 
Nature prend vie au salon
MAISON&OBJET, plus de 9 000 
invitations gratuites au salon ont été 
envoyées aux fleuristes et jardineries.

Design by Nature devient Design par 
Nature et 9 nouveaux visuels sont 
conçus.

Le Président de la République,
François Hollande, accueille
la délégation de Val’hor à l’Elysée,
à l’occasion de l’installation
du sapin de Noël.

200 spots sont diffusés à la radio pour 
relancer la consommation.

5 000 jeunes plants de Feijoa sont 
distribués au 95ème Congrès
des maires de France.

Val’hor rencontre la Ministre de l’éco-
logie, du développement durable et de 
l’énergie, Delphine Batho.

Lancement du nouveau site Internet 
Plante Bleue. 

Jury du Prix André Le Nôtre.

Val’hor rencontre le Ministre de l’agricul-
ture, de l’agroalimentaire et de la forêt, 
Stéphane Le Foll, afin de participer à 
l’élaboration d’un mémorandum pour la 
nouvelle réglementation de la Politique 
Agricole Commune 2014-2020.
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   06-07 OCtOBRE 2012
Coupe de France des fleuristes

à Reims.

   22 OCtOBRE 2012     
Remise du trophée Plante Bleue 
dans le cadre de la cérémonie des 

Eco-trophées du cadre de vie, à Paris.

   05 DÉCEMBRE 2012
Conférence de Vincent Pacini sur le thème : “l’avenir 

n’est pas écrit, il reste à faire” à la 27ème cérémonie des 
Graines d’Or, à Paris.

   20-22 NOVEMBRE 2012
Salon des Maires
à Paris.

   22-24 NOVEMBRE 2012
Finales Nationales des
42èmes Olympiades des Métiers
à Clermont-Ferrand.

   13 DÉCEMBRE 2012
Remise des prix
des Victoires du Paysage
(3ème édition), à Paris.

   13 DÉCEMBRE 2012
Colloque Génie Végétal
et Génie Ecologique 
à Paris.

   13 DÉCEMBRE 2012
Colloque international

“Ravageurs des palmiers” 
à Nice.

   18-22 JaNViER 2013
Salon MAISON&OBJET

à Paris.

   22-25 JaNViER 2013
Salon IPM
à Essen (Allemagne).

   19-21 FÉVRiER 2013
Salon du Végétal
à Angers.

   23-24 FÉVRiER 2013
Oscar national
des jeunes fleuristes
à Paris.

   13 FÉVRiER - 03 MaRs 2013
Salon de l’Agriculture
à Paris.

   18-24 MaRs 2013
La Semaine du jardinage 

pour les écoles
Dans toute la France.

   24 Mai 2013
Colloque SNHF
“Les coulisses de la floraison”
à Rennes.

31 Mai - 02 JUiN 2013
Salon Jardins, Jardin

à Paris.

   14 Mai 2013
Grand Tour Cité Verte 
à Marne-la-Vallée
Val Maubuée.

   27 Mai 2013
Grand Tour Cité Verte 

à Nice.

   11 JUiN 2013
Grand Tour Cité Verte 

à Lyon.

   13 JUiN 2013
Grand Tour Cité Verte 
au Havre.

   26 JUiN 2013
Plantation du chêne offert par Val’hor
dans le cadre du prix de la Diversité Végétale
à Soisy-sous-Montmorency (95).

   21 MaRs 2013
Journée débat :

“Je transmets mon entreprise, réfléchir & réussir”
à Paris.

   06 MaRs 2013 / Le Prix Val’hor de la Di-
versité Végétale 2012 a été remis à la ville de 
Soisy-sous-Montmorency (95) dans le cadre du 
53ème palmarès du CNVVF, à Paris.

06-08 OCtOBRE 2012
Salon Novaflor

à Reims.

   07-11 sEPtEMBRE 2012
Salon Maison&Objet
à Paris.

LEs PRiNCiPaUX ÉVÉNEMENts
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Associer le végétal au design pour lui donner une valeur ajoutée 
nouvelle et toucher les jeunes générations.

Le végétal est source de bien-être, d’esthétisme, au point que même sa repré-
sentation sur des imprimés ou par des objets de décoration qui l’évoquent, crée 
un véritable attrait et un effet de mode. Les créateurs, designers, s’inspirent du 
végétal pour concevoir des produits design. 

Afin de mettre en valeur la source d’inspiration première : le Végétal, 
comme un élément essentiel pour conférer aux intérieurs et aux jardins un 
air résolument moderne, Val’hor a lancé en janvier 2012 la campagne de 
publicité Design by Nature. 

Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, on dénombre 91 parutions presse dont 
7 dans des quotidiens, 53 dans les hebdos, 31 dans les mensuels / bimestriels. 
Ce qui représente plus de 56 millions d’exemplaires diffusés et plus de 100 
millions de contacts dans la tranche d’âge 25-49 ans. 

Le salon MAISON&OBJET, séduit par le concept, a proposé à l’Interprofession 
un partenariat pour plusieurs éditions dont la première s’est déroulée du 7 au 11 
septembre 2012. 

Design by Nature a donc pris vie dans le temple des nouvelles tendances 
en matière de décoration et de design. La mise en scène végétale associée 
aux vrais objets de la campagne de publicité (Chaise Rose, Fauteuil Getsuen et 
Table basse Hana) a suscité un réel intérêt de la part des visiteurs et des pro-
fessionnels du végétal présents qui ont souhaité, en majorité, le développement 
d’outils de communication relais de la campagne pour leurs points de vente.

Dans le cadre du partenariat, plus de 9 000 invitations gratuites ont été envoyées 
aux fleuristes jardineries, un document personnalisé, véritable outil d’aide à la vi-
site, a été conçu et des petits déjeuners pour présenter les nouvelles tendances 
organisés.

Une conférence de presse s’est tenue sur le salon. Un designer et deux chasseurs 
de tendances ont livré leur vision du “végétal design”.

Au cours du 3ème trimestre 2012, un post-test qualitatif a été mené à partir de réu-
nions de groupe de consommateurs pour analyser la perception de la campagne 
et le niveau de compréhension du message. Cette analyse intermédiaire a permis 
d’apporter des améliorations aux visuels afin de renforcer l’efficacité de la cam-
pagne : une nouvelle signature francisée (design par nature remplace design by 
nature), une promesse simplifiée : “Et si les végétaux étaient le meilleur moyen de 
mettre du design chez vous ?”, un produit générique identifié dès l’accroche “les 
arbres, les plantes, les fleurs” et des végétaux variés, colorés, design !

En janvier 2013, 9 nouveaux visuels ont été conçus.

Les fleuristes et jardineries ont été à nouveau invités au salon MAISON&OBJET du 
mois de janvier et des vagues végétales, très design, ont été créées au sein du 
Business Lounge, pour apporter de la fraîcheur et inspirer les visiteurs de ce lieu 
d’échange et de rencontres d’affaires.

Le magazine IDEAT “le magazine déco nouvelle génération” a interviewé le Pré-
sident de Val’hor dans son numéro Green du mois de juin 2013. Les actions des 
professionnels du végétal sont mises en avant et tout particulièrement Design par 
Nature.

DESIGN PAR NATURE
COMMUNICATION VERS LE GRAND PUBLIC
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Donner envie au consommateur d’offrir des fleurs lors des 
fêtes calendaires et toute l’année insuffler des idées fleuries 
pour décorer sa maison.

200 spots radio pour relancer la consommation.

Les achats de végétaux et le jardinage sont extrêmement dépendants du climat. 
Or, les très mauvaises conditions climatiques du début d’année 2013 ont entraî-
né une forte diminution des ventes de végétaux. D’après les données du panel 
consommateurs TNS Sofres pour Val’hor et FranceAgriMer, les dépenses des 
ménages en végétaux d’extérieur ont reculé de 20% au premier trimestre 2013 
par rapport au premier trimestre 2012. Or, il s’avère qu’un décalage de début de 
saison ne se traduit généralement pas par un rattrapage des ventes. 

L’Interprofession, au nom de tous les professionnels du végétal, a décidé 
de réagir rapidement, en adressant un signal fort aux consommateurs, 
pour relancer collectivement la consommation de végétaux. C’est ainsi 
que, du 8 au 14 mai 2013, plus de 200 spots ont été diffusés à la radio : RTL, 
RTL2, Les Indés Radios (128 radios régionales), France Bleu, afin d’inciter le grand 
public à acheter des arbres, des plantes, des fleurs. Plus de 21 millions d’audi-
teurs ont ainsi entendu les messages 6 fois minimum.

PAROLE DE FLEURS

COMMUNICATION
D’URGENCE

COMMUNICATION VERS LE GRAND PUBLIC

COMMUNICATION VERS LE GRAND PUBLIC

Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, on dénombre 57 parutions, représen-
tant une audience de plus de 55 millions de personnes.

A titre d’exemple, pour la Saint-Valentin 2013, les roses ont décliné toutes les 
nuances de l’amour que ce soit à la télévision avec les 12 COUPS de MIDI, 
UNE FAMILLE EN OR, SERIEZ VOUS UN BON EXPERT, ou dans les pages 
de VERSION FEMINA ou sur le site de FEMME ACTUELLE.FR ou encore sur 
les ondes de VIRGIN RADIO et de RFM.

Avec des opérations calendaires, mais 
aussi en commençant à investir l’uni-
vers de la décoration, l’action Parole 
de Fleurs constitue une action complé-
mentaire à la campagne de publicité 
Design par Nature. Elle a pour objectif 
d’inciter le consommateur à célébrer 
les fêtes du calendrier en offrant des 
fleurs, qu’il s’agisse d’événements 
où l’achat de fleurs est déjà relative-
ment installé dans les habitudes des 
Français, telle la fête des Mères ou la 
Saint-Valentin, ou d’événements dont 
le potentiel reste à développer telle 

la Journée de la Femme. Concrè-
tement, il s’agit de montrer et de 
faire parler des fleurs dans les mé-
dias : à la télévision, sur Internet, dans 
la presse magazine et à la radio. Les 
prémices de la communication, hors 
fêtes, dans l’univers de la décoration, 
se sont mises en place cette année : 
Parole de Fleurs est devenu l’initiateur 
de pages spéciales bouquets dans 
des magazines qui ne traitaient pas 
jusqu’alors le sujet, comme Avan-
tages.
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Parce que le contact avec la nature, 
élément essentiel de la qualité de vie, 
est une habitude qui se crée dès le 
plus jeune âge et que le jardinage 
est une passion qui se transmet à 
chaque génération, Val’hor soutient 
depuis 2012 la semaine du jardinage 
pour les écoles, une opération orga-
nisée par le GNIS en partenariat avec 
la FNMJ. 

Placée sous le haut patronage du 
Ministère de l’Éducation Natio-
nale et avec  le soutien du Minis-
tère de l’Ecologie, du Dévelop-
pement durable et de l’Énergie, 
l’édition 2013 de la Semaine du 
jardinage pour les écoles a per-

Initier les jeunes générations aux joies du jardinage & à la dé-
couverte du monde végétal.

Soutenir les initiatives locales.

SEMAINE
DU JARDINAGE 
POUR LES ECOLES

COMMUNICATION VERS LE GRAND PUBLIC

Soutenir des initiatives qui valorisent le végétal d’ornement à travers des manifes-
tations locales, tel est l’objectif du Fonds d’Initiative d’Actions Locales. Les de-
mandes sont étudiées par le Bureau de Val’hor en fonction des critères d’éligibilité 
(notamment le caractère Interprofessionnel de l’action).

En 2012-2013, Val’hor a apporté son soutien aux initiatives suivantes :
- Le Renouveau des jardins : des clés pour un monde durable ? par l’Associa-
tion des Amis de Pontigny-Cerisy (août 2012).
- Journées du paysage en Champagne Ardenne par la FFP Champagne Ar-
denne (août 2012).
- Assises régionales du fleurissement de la région Centre par l’Association Ré-
gionale du Fleurissement (septembre 2012).
- “3 jours passion” à Rungis par l’Association DOP’A M.I.N. (septembre 2012).
- Journée “Présentation de la Charte pour la Promotion des Produits Horticoles 
Rhônalpins” par l’UNEP Rhône-Alpes/Auvergne (septembre 2012).
- Colloque sur les ravageurs de palmiers par l’AFPP (janvier 2013).
- Colloque “Nature urbaine en projets” par l’ENSP de Versailles (février 2013).

FONDS D’INITIATIVE
D’ACTIONS LOCALES (FIAL)

mis à 56 500 enfants de participer à 
des ateliers sur les semis et les plan-
tations, la connaissance des plantes 
et le jardinage durable avec des pro-
grammes adaptés à chaque niveau. 

Au total, du 18 au 24 mars 2013, 347 
jardineries et 2 300 classes ont parti-
cipé à cette 15ème édition ayant pour 
thème le jardinage durable.

à la fin des ateliers, les enseignants 
reçoivent des supports pédagogiques 
(guides d’animation, fiche d’activité) 
leur permettant d’approfondir les    
sujets abordés et poursuivre les acti-
vités de jardinage à l’école.

Promouvoir la filière auprès de la Présidence de la République.

Valoriser les produits et le savoir-faire de la filière auprès de la plus haute instance 
de la République pour mettre la médiatisation d’un événement au profit de la pro-
motion du végétal, tel est l’enjeu de l’opération Sapin de Noël à l’Élysée. Ainsi, 
la nouvelle Présidence de la République a-t-elle à nouveau confié à Val’hor en 
partenariat avec l’Association Française du Sapin de Noël Naturel, la fourniture et 
l’installation du sapin de Noël dans la cour du Palais. 

Il s’agit non seulement d’inciter les Français à poursuivre cette tradition 
mais plus spécifiquement de consommer de façon responsable en ache-
tant une espèce naturelle dont la culture est bénéfique pour l’environne-
ment. 

Le Président de la République, Monsieur François Hollande et Madame Valérie 
Trierweiler, ont fait honneur aux professionnels du végétal en illuminant, le 14 
décembre 2012, le sapin de Noël des producteurs français.

SAPIN DE NOëL
à L’ÉLySÉE

COMMUNICATION VERS LE GRAND PUBLIC
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CITÉ VERTE
COMMUNICATION VERS LES DONNEURS D’ORDRE

Pour développer l’usage du végétal et des aménagements
paysagers en ville.

CERCLE CITÉ VERTE
En 2010, Val’hor a créé un cercle de réflexion, le Cercle Cité Verte dont les 
travaux ont permis d’élaborer 70 propositions pour favoriser le développe-
ment du végétal dans la ville. Ces propositions sont regroupées dans 
le Manifeste pour une Cité Verte qui a été présenté au Président de 
la République en décembre 2012 et avant cela à Madame Delphine 
Batho, Ministre de l’écologie. Le Manifeste a également été présenté aux 
élus lors du Salon des Maires et du Congrès des Maires en octobre 2012 
ainsi qu’à d’autres rendez-vous avec des décideurs.

Le Cercle Cité Verte s’est réuni début juillet 2012 et fin novembre 2012 pour 
fixer les axes de travail avec les représentants du nouveau gouvernement et 
ceux de l’étude sur la définition d’indicateurs des bienfaits du végétal en ville 
confiée à Plante & Cité.

GRAND TOUR CITÉ VERTE
En 2013, Val’hor a souhaité poursuivre cette rencontre avec les élus à      
l’occasion d’un événement, le Grand Tour Cité Verte dans des villes situées 
au cœur des démarches métropolitaines :

- Marne-la-Vallée / Val Maubuée le 14 mai
- Nice le 27 mai
- Lyon le 11 juin
- Le Havre le 13 juin
- Bordeaux le 8 juillet
- Nancy le 11 juillet
- Et Nantes le 11 septembre

Au programme, une série de débats et de rencontres avec l’ensemble 
des acteurs du végétal et du paysage dans la ville (élus, professionnels, 
entreprises, associations, experts) afin de sensibiliser élus, profession-
nels et citoyens à l’importance du végétal dans les villes, aux bien-
faits économiques et sociaux des jardins, des arbres et des parcs.

Cette opération fait l’objet d’un partenariat avec La Tribune : un supplément 
de 8 pages consacré au Grand Tour Cité Verte est paru dans La Tribune le 
17 mai 2013. Diffusé à 47 000 exemplaires, il aborde les problématiques 
relatives au poids économique de la filière, aux bienfaits du végétal et à la 
formation. Chaque étape du Tour fait également l’objet d’une parution dans 
l’hebdomadaire.
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LA LETTRE CITÉ VERTE
Diffusée à 5 500 exemplaires auprès d’élus et territoriaux, elle relaie les mes-
sages Cité Verte et des informations sur les professionnels du paysage et leurs 
compétences.

2 parutions sur l’exercice : novembre 2012 et avril 2013.
1 hors-série diffusé lors du Salon des Maires et des Col-
lectivités locales en novembre 2012.
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Aux mêmes dates que le Salon s’est tenu le 95ème Congrès des Maires. En partenariat avec l’AMF, Val’hor a 
offert 5 000 jeunes plants accompagnés du Manifeste Cité Verte pour inciter les maires à végétali-
ser leur commune. à cette occasion le Manifeste a été réédité. En contrepartie, les mallettes des congres-
sistes contenaient toutes une édition spéciale de la Lettre Cité Verte, soit environ 16 500 exemplaires.

En partenariat avec les EcoMaires, Val’hor a publié en juin 2013 un guide pratique à destination 
des élus. Il s’agit de donner des arguments pour mieux valoriser les espaces verts. Il est  basé sur 
le travail de synthèse des recherches & études scientifique sur l’impact des espaces verts, mené par Plante 
& Cité avec l’aide de Sandrine Manusset, sociologue de l’environnement.

CONGRèS DES MAIRES & DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES

PUBLICATION “LES ESPACES 
VERTS DES COLLECTIVITÉS”

A la demande du Cercle Cité Verte, un 
audit a été réalisé depuis fin 2012 auprès 
de collectivités pour mieux connaître la 
place et le rôle qu’elles attribuent au vé-
gétal, les moyens qui lui sont alloués, mieux 
comprendre quels outils juridiques et quelles 
mesures peuvent favoriser le végétal dans la 
commande publique.

Cette étude comprend une phase quantitative 
avec 255 répondants (communes essentielle-
ment mais aussi quelques EPCI) et une phase 
qualitative avec des entretiens destinés à faire 
remonter les retours d’expériences et à ap-
profondir les attentes des cadres territoriaux.

Les résultats de cet audit seront définitifs 
après la mise en place de réunions de groupe 
à l’automne 2013.

Rendez-vous incontournable des élus locaux et acteurs publics, le Salon des 
Maires et des Collectivités Locales est un événement organisé par le Groupe 
Moniteur, en partenariat avec l’Association des Maires de France (AMF) ; il  
rassemble 55 000 visiteurs.

Lors de la 17ème édition qui s’est déroulée du 20 au 22 novembre 2012 
à Paris, Val’hor tenait pour la première fois un stand. L’objectif : ren-
contrer les acteurs publics pour leur présenter les actions de Val’hor, 
notamment les programmes Cité Verte et la Certification Plante Bleue. 

AUDIT AUPRèS
DES COLLECTIVITÉS

SALON DES MAIRES & 
DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES
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Un plan de gestion “Espaces verts” et un
inventaire du patrimoine végétal vous semblent

(moins de 5000 hab.)

Intéressant mais fastidieux 37,0%

33,0%

11,1%

7,4%

7,4%

3,7%

Intéressant

Impossible sans l’appui d’autres
collectivités

Impossible sans expertise
extérieure

Trop coûteux

Pas intéressant
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qu’il s’agisse de l’aménagement d’un quartier, de la création d’un jardin autour 
d’une entreprise ou la réalisation d’un jardin de particulier, le paysage contribue 
à la qualité de vie ainsi qu’au développement durable du territoire. Il fait appel à 
des compétences variées et repose sur un travail d’équipe entre le paysagiste 
concepteur, l’entrepreneur du paysage, le producteur de plantes et le maître 
d’ouvrage.

Tous les 2 ans, Val’hor organise les Victoires du 
Paysage qui récompensent des réalisations 
exemplaires de collectivités, d’entreprises ou 
de particuliers. Les candidatures recues au pre-
mier semestre 2012 sont sélectionnées, les amé-
nagements sont tous visités par des jurys compo-
sés de professionnels et les prix sont attribués par 
un jury composé de professionnels, de représen-
tants d’associations professionnelles, de journa-
listes et de personnalités réputées pour leur exper-
tise et leur intérêt porté à la cause du paysage. Le 
concours comprend également un prix du public. 
Au cours de la 3ème cérémonie de remise des 
Victoires le 13 décembre aux Espaces Pierre 
Cardin, 28 réalisations ont été récompensées.

Les Victoires du Paysage en quelques chiffres : 

108 candidatures / 54 aménagements présélectionnés et visités / 28 primés.
350 professionnels impliqués dans les projets sélectionnés et mis à l’honneur 
dans la communication. 
Plus de 27 000 visites sur le site Internet, près de 500 fans sur Facebook. 
4 800 votes au Prix du Public.

428 retombées média entre décembre 2011 et janvier 2013 (soit une moyenne 
d’une parution par jour !) : la presse a largement suivi le concours de son lance-
ment au palmarès, avec une forte implication de la presse quotidienne régionale.
Tous ces indicateurs sont en progression constante depuis 2008, année de la 
première édition.

La commune, dans sa démarche de fleuris-
sement, contribue à la qualité de vie de ses 
habitants, à la valorisation du patrimoine 
paysager et à l’attractivité du territoire. L’In-
terprofession apporte depuis plusieurs 
années son soutien au Comité National 
des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) 
qui valorise et de ce fait encourage les 
communes dans leurs actions de fleu-
rissement. L’Interprofession soutient éga-
lement les efforts des communes en ma-
tière de diversité avec le prix Val’hor/CNVVF 
de la diversité végétale. C’est la commune 
de Soisy-sous-Montmorency qui a reçu en 
2013 le prix de la diversité végétale pour 
sa large palette végétale, ses efforts pour 

SOUTIEN à L’ACTION 
DU CNVVF 

limiter les intrants, sa toiture végétalisée de         
3 000 m² ou encore son magnifique parc 
René Bailly où de nombreuses animations 
sont organisées et des scènes de jardin 
créées.

L’Institut TNS Sofres qui réalise le panel 
consommateurs de végétaux d’ornement a 
analysé le comportement d’achat de végé-
taux d’ornement dans les communes label-
lisées et non labellisées et complété cette 
analyse par une étude auprès de 1 000 
Français pour comprendre la perception par 
les habitants du fleurissement et l’impact sur 
leur comportement de consommation. 
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Un
e d

émarche
ÉVÉNEMENTS

Valoriser la qualité de vie par le fleurissement. Valoriser des réalisations d’espaces paysagers exemplaires.

LES VICTOIRES
DU PAySAGE 
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Manifestation dédiée aux tendances du jar-
din urbain, Jardins, Jardin a suscité cette 
année encore l’intérêt de Val’hor pour 
cette opération à mi-chemin entre Cité 
Verte pour la valorisation du végétal en 
ville et Design par Nature pour le côté 

En valorisant le végétal, en luttant contre l’érosion des sols, en dépolluant des milieux fragili-
sés ou encore en construisant ou en préservant des habitats naturels, les professionnels du 
paysage développent des savoir-faire et une expertise dans la maîtrise du végétal, de ses 
fonctions et de ses interactions avec les écosystèmes. C’est dans ce contexte que sous 
l’impulsion de l’Unep, Val’hor a organisé le 13 décembre à Paris le Colloque Génie 
Végétal Génie Écologique afin de valoriser les savoir-faire qui font partie intégrante 
des métiers du paysage et d’informer les donneurs d’ordre de cet enjeu. 

Cette journée, première du genre pour l’Interprofession, a rassemblé 113 partici-
pants à Paris. Elle a été l’occasion de présenter la sémantique des métiers, les techniques 
et règles professionnelles en matière de génie végétal et de génie écologique mais aussi de 
faire connaître des études de cas et de partager des retours d’expérience. Les interventions 
ont été suivies d’une table ronde portant sur l’innovation végétale pour le génie écologique et 
le génie végétal. Cette rencontre entre acteurs du végétal, du paysage et du développement 
durable s’inscrit dans le cadre du programme Cité Verte car la valorisation du végétal dans la 
société passe aussi par la valorisation et la reconnaissance de l’expertise des professionnels 
du végétal.

Un partenariat avec le magazine Horticulture et Paysage a abouti à la rédaction d’un fascicule 
spécial de 16 pages sur le sujet, édité à 6 500 exemplaires et encarté dans le numéro de 
novembre-décembre 2012.

Vitrine de l’ensemble de l’agriculture qui révèle la richesse de ses 
produits et métiers, le Salon International de l’Agriculture a rassem-
blé 695 000 visiteurs lors de sa 50ème édition, en février 2013. Cette 
année encore, Val’hor a tenu, au sein de l’Odyssée Végétale, 
un stand de conseils en jardinage. Cette action permet d’ac-
compagner l’amateur de jardinage dans la végétalisation de son 
lieu de vie.

JARDINS, JARDIN COLLOqUE
GÉNIE VÉGÉTAL
GÉNIE ÉCOLOGIqUE

SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE 

ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS

tendance et design du végétal. Jardins, 
Jardin rassemble aux Tuileries, durant 3 jours, 
professionnels et amateurs du jardin autour 
de stands, d’ateliers et de conférences.
20 000 visiteurs sont venus à l’édition 2013, 
du 31 mai au 2 juin. Val’hor a apporté son 
soutien au “Vendredi des pros” sur les 
thèmes “L’Architecture verte n’est-elle que 
technologique ?” et “L’agriculture urbaine, 
au-delà du lien social, de véritables enjeux 
économiques” précédé d’une conférence 
intitulée “2013, année Le Nôtre”. Val’hor a 
également parrainé le Concours de l’innova-
tion prix Cité Verte sur le thème “Microjardins, 
pour de nouveaux paysages urbains”.
à noter : l’opportunité saisie en cette Année 
Le Nôtre de communiquer sur les Rencontres 
André Le Nôtre avec la présence remarquée 
et appréciée d’un comédien costumé pour 
incarner le personnage.

Révéler les tendances et les innovations en matière de jardin urbain.

Promouvoir l’expertise des professionnels du paysage en matière de génie 
écologique et génie végétal.

Révéler les tendances et les innovations en matière de jardin urbain.
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Un
e d

émarche

PRÉPARATION
DES RENCONTRES 
ANDRÉ LE NôTRE 

ÉVÉNEMENTS

Valoriser le jardin et le paysage dans nos vies et dans nos villes.

A l’occasion des 400 ans de la naissance d’André Le Nôtre, diverses manifesta-
tions ont lieu tout au long de l’année 2013, pour célébrer l’héritage paysager et 
intellectuel du créateur des jardins de Versailles. L’Interprofession a souhaité 
mettre cet événement au service de la promotion de la filière au sens large 
et notamment des métiers de l’horticulture, du jardin et du paysage en 
créant un événement médiatique et fédérateur sous le haut patronage du 
Président de la République intitulé “Les Rencontres André Le Nôtre”. Les 
Rencontres André Le Nôtre sont le premier événement co-organisé par Val’hor et 
une autre Interprofession : le GNIS, Groupement National Interprofessionnel des 
Semences, en partenariat avec de nombreux acteurs du monde du jardin et du 
paysage : Promojardin, Société française des gazons, Société Nationale d’Horti-
culture de France, Union pour la Protection des Jardins, Association des toitures 
végétalisés, Plante & Cité, Hortis, Association des ingénieurs territoriaux, Villes et 
villages fleuris, Jardins&Santé.

Cette première édition ayant pour thème “L’humanité au jardin : de l’enclos au 
territoire” vise à appréhender le paysage à toutes les échelles. Le programme a 
été préparé par un Comité scientifique placé sous la présidence d’Erik Orsenna, 
membre de l’Académie française avec la participation de plusieurs experts du 
jardin et du paysage de renommée internationale.

Cet événement s’est tenu les 1, 2 et 3 juillet 
2013 à Versailles et sa préparation a mobilisé 
l’équipe de Val’hor et de nombreux profession-
nels bénévoles dans le cadre des divers comités 
de préparation et réunions de travail.

S’adressant aux élus, prescripteurs, représen-
tants des collectivités, du monde économique 
mais aussi des amateurs et des médias, les 
Rencontres André Le Nôtre s’articulent autour 
d’ateliers, de séances plénières et de tables-
rondes destinés à présenter des démarches 
exemplaires, à réfléchir et à construire collecti-
vement des propositions pour l’avenir des mé-
tiers de l’horticulture et du paysage. 

Les Rencontres André Le Nôtre ont aussi pour vocation de valoriser le savoir-faire des 
professionnels avec un prix : le Prix international André Le Nôtre décerné à un paysa-
giste concepteur pour récompenser l’ensemble de sa carrière.

Cette opération a été accompagnée d’un programme de communication et de rela-
tions presse, d’organisation logistique et évènementielle. Une conférence de presse le 
12 mars 2013 a lancé l’opération. Sept communiqués et un dossier de presse ont été 
envoyés avant l’évènement. à la fin juillet 2013 on comptabilisait déjà 204 retombées 
média. Des partenariats ont été mis en place avec le groupe Moniteur et l’Ami des jar-
dins. Un mini événement a été créé à Jardins, Jardin, fin mai 2013 avec un comédien 
incarnant André Le Nôtre pour promouvoir les Rencontres auprès du public et des 
professionnels.

Un site Internet dédié a été mis en place, ainsi qu’une page Face-
book ; ce programme de communication a été articulé autour de 
l’envoi d’une newsletter à plus de 14 000 contacts.

Une approche spécifique au public institutionnel a été mise en 
place afin de mobiliser cette cible (mailing, relances personnali-
sées).

A noter : dans le cadre de l’Année le Nôtre, Val’hor soutient le cycle 
organisé par l’ENSP, à raison d’une conférence mensuelle en 2013 
“Le Nôtre, de l’héritage à l’action”.
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Réussir une démarche export nécessite de l’accom-
pagnement et de l’organisation. Une action collective 
permet aux entreprises de mutualiser leurs atouts et 
leurs expériences. C’est pourquoi, Val’hor a décidé de 
se doter d’une nouvelle mission, à savoir le soutien à 
l’export. Une des étapes clés de la démarche export 
est la prospection. C’est donc logiquement que l’In-
terprofession a souhaité débuter cette nouvelle 
mission en participant à l’édition 2013 du Salon 
International du secteur horticole IPM Essen (Al-
lemagne) du 22 au 25 janvier.  IPM s’impose actuel-
lement comme le salon international majeur du nord 
de l’Europe.

Cette opération initiée et conduite depuis plusieurs an-
nées par la FNPHP permet à des entreprises de toutes 
tailles d’exposer, rassemblées sous le pavillon France. 
En 2013, elle a réuni 17 exposants répartis en 2 halls : 
11 dans un espace dédié à l’horticulture et 6 dans celui 
dédié à la pépinière.

Val’hor soutient cette opération de l’échelon ré-
gional à la finale nationale. Elle a donc aidé finan-
cièrement les établissements scolaires organisant les 
concours régionaux.

Sur l’année scolaire 2012-2013, ce sont 16 régions ou 
inter-régions qui se sont mobilisées. Chacune pouvait 
désigner les candidats à la finale nationale qui aura 
lieu en décembre 2013 à Lyon, dans le cadre du salon 
Paysalia. 

Val’hor a renouvelé son soutien à l’Oscar 
des jeunes fleuristes, organisé par la FNFF, 
qui a eu lieu au Salon de l’Agriculture les 23 
et 24 février 2013. 5 épreuves se sont dérou-
lées sur 2 jours sur le thème outdoor/indoor 
– extérieur/intérieur. Il s’agissait de créer des 
compositions pour faire entrer la nature dans 
un intérieur moderne et design. 12 finalistes 
ont participé à l’épreuve. 

Ce concours permet de révéler de jeunes ta-
lents et de promouvoir le métier de fleuriste, 
l’excellence de son savoir-faire.
Val’hor maintient également son soutien 
à la Coupe de France qui valorise les com-
pétences, le talent et la créativité des artisans 
fleuristes. 

Val’hor soutient les métiers “Horticulture”, “Jardinier-Paysagiste” et “Art floral” des 42èmes Olympiades 
des Métiers. Les finales nationales ont eu lieu du 21 au 24 novembre 2012 à Clermont-Ferrand. Les compétitions 
internationales sont prévues à Leipzig (Allemagne) du 2 au 7 juillet 2013.

De plus en plus plébiscités par les jeunes qui y voient une occasion unique de comparer leurs compétences 
professionnelles et de se challenger, les Olympiades des Métiers sont bien plus qu’un concours. Cette com-
pétition est un véritable tremplin professionnel pour les participants, devenant un atout majeur sur un CV. 
Excellence des savoir-faire, grande maîtrise technique, respect des délais et des contraintes imposées, mobi-
lité, motivation et passion du métier... sont autant de qualificatifs donnés aux candidats des Olympiades des 
Métiers, qui séduisent les employeurs.

SALON IPM ESSEN

CONCOURS
DE RECONNAISSANCE
DES VÉGÉTAUX

OLyMPIADES DES MÉTIERS

OSCAR DES JEUNES
FLEURISTES
ET COUPE DE FRANCE

ACTION DE SOUTIEN à L’EXPORTATION

VALORISATION DES MÉTIERS ET DES SAVOIR-FAIRE

VALORISATION DES MÉTIERS ET DES SAVOIR-FAIRE
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EXPÉRIMENTATION
ET INNOVATION

TECHNIQUE

RÉALISATION
ET DIFFUSION D’ÉTUDES

OPTIMISATION DE LA SYNERGIE
ENTRE LES PROFESSIONNELS

DU VÉGÉTAL

RÈGLES DE QUALITÉ
ET DE CERTIFICATION
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A l’initiative de la FFP, Val’hor a travaillé, tout au long de 
l’année à l’établissement d’un cadre déontologique pour la 
profession de paysagiste. Ces travaux ont abouti à la rédac-
tion d’un document complet intitulé “Déontologie des paysa-
gistes concepteurs” destiné à la reconnaissance de la pro-
fession.

RÉFÉRENTIEL PAySAGISTE 
CONCEPTEUR
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Convaincue que le développement et la structuration du marché passent non 
seulement par la promotion mais également par la mise à disposition des entre-
prises d’outils concrets de valorisation de leurs pratiques et de leur savoir-faire, 
Val’hor a créé en 2011 la certification environnementale et sociale Plante 
Bleue. Il s’agit non seulement de répondre à la demande croissante des 
citoyens en matière de développement durable et de productions écores-
ponsables, mais également de reconnaître l’engagement des entreprises 
de la filière à travers une certification nationale adaptée aux spécificités 
de la production horticole. Reconnue depuis 2012 par le Ministère de l’agri-
culture comme équivalente au niveau 2 de la certification environnementale des 
exploitations agricoles inscrite dans le Grenelle de l’environnement, Plante Bleue 
est une certification d’entreprise environnementale et sociale destinée aux pro-
ducteurs. Au 1er juillet 2013, 93 entreprises sont certifiées.

Après la mise en place de la certification et de la marque collective dé-
diée, Val’hor a lancé le site Internet www.plantebleue.fr. Ce site informe 
tous les publics sur les enjeux de la certification, les étapes à suivre pour être 
certifié ou pour distribuer ou mettre en œuvre des produits issus d’entreprises 
certifiées. Les documents régissant la certification (règlement d’usage) ainsi que 
des vidéos témoignages enregistrées lors des formations des producteurs sont 
en téléchargement. Les internautes peuvent s’inscrire à la Newsletter pour être 
régulièrement informés de l’actualité de Plante Bleue (première newsletter : juin 
2013). Une géolocalisation des entreprises certifiées est en cours de mise en 
place sur le site, afin de localiser les producteurs certifiés.

Le niveau 3 de certification, voulu comme un niveau d’excellence, seul 
pouvant permettre d’utiliser la mention “Haute Valeur Environnemen-
tale” est en cours de préparation en relation avec le Ministère de l’agri-
culture.
La communication sur Plante Bleue s’est déployée en 2012-2013 au 
travers de diffusion de publications, de présence à des salons (Salon 
du Végétal, Salon des Maires...), mais également à la télévision (Silence 
ça pousse – France 5).
A noter : un prix spécifique Plante Bleue est décerné par Val’hor lors de 
la cérémonie des Eco-trophées du cadre de vie.

Un
e d

émarche
RÈGLES DE QUALITÉ ET DE CERTIFICATION

Valoriser l’engagement environnemental et social
des entreprises horticoles.

CERTIFICATION 
PLANTE BLEUE  

Dans le cadre de sa mission en faveur des règles de qualité 
des produits, Val’hor soutient le développement du “Label 
Rouge” dans le secteur horticole, par l’intermédiaire de l’as-
sociation “Excellence Végétale”. Sont concernés les dahlias, 
sapins de Noël, rosiers et géraniums. 
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En 2012-2013, l’Astredhor, l’Institut technique de l’horticulture, a poursuivi la mise en œuvre 
des programmes nationaux d’expérimentation qui s’inscrivent dans le cadre du contrat d’ob-
jectifs des instituts techniques s’étendant jusqu’à la fin de l’année 2013. Ces essais ont des 
objectifs spécifiques assignés : amélioration des techniques culturales, protection des plantes, 
évaluation post-production ou encore élargissement de la gamme.

Val’hor a choisi de soutenir les programmes suivants :
- Élargissement de la gamme en fleurs coupées : amélioration de la compétitivité des entre-
prises horticoles de fleurs et feuillages coupés. 
- Tests de tenue en vase réalisés au laboratoire d’étude de la qualité post-récolte des fleurs 
et feuillages coupés.
- Développement d’un test de détection précoce de la fusariose du cyclamen.
- Protection biologique intégrée (PBI) en extérieur. Astredhor travaille actuellement à la mise 
en place d’une méthode de diagnostic du potentiel d’une entreprise à passer en système 
de PBI et d’un guide de PBI qui sera disponible fin 2013.
- Étude de conduites économes en énergie en production de fleurs et plantes en pot sous 
abri.
- Étude des caractéristiques esthétiques de plantes ornementales à fleurs en situation de 
stress hydrique pendant la phase de post production. Cette étude permettra l’établisse-
ment de fiches techniques disponibles sur le site Internet de Val’hor. Ces fiches s’adresse-
ront aux producteurs mais également aux distributeurs afin de renseigner les consomma-
teurs sur la tolérance des plantes à la sécheresse. 

PROGRAMMES
D’EXPÉRIMENTATION
ASTREDHOR 

EXPÉRIMENTATION ET INNOVATION TECHNIqUE
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Le travail de tenue en vase sur le stand de l’ACTA, tête de réseau des instituts techniques agri-
coles, au Salon de l’Agriculture.

L’association Plante & Cité est une plateforme 
nationale d’expérimentations et de conseils tech-
niques à destination des services espaces verts 
des collectivités territoriales et des entreprises de 
la filière du paysage. Elle a pour mission de déter-
miner et de conduire des programmes d’études 
et d’expérimentations, d’animer des groupes de 
réflexion et de réaliser une veille technique, un 
transfert et une mutualisation de connaissances 
scientifiques et techniques vers les collectivités 
territoriales et les entreprises adhérentes.   

PROGRAMMES
PLANTE & CITÉ

EXPÉRIMENTATION ET INNOVATION TECHNIqUE

Programmes Plante & Cité cofinancés 
par Val’hor :  

Programmes d’expérimentation
• Programme COMPAMED ZNA - Etude des 
impacts environnementaux des différentes 
techniques de désherbage thermiques et 
mécaniques à partir d’une analyse du cycle 
de vie
• VégéBase (C) - Base de données “arbres, 
arbustes et plantes herbacées”
• Diversification en végétalisation de tramway
• Diversification de la gamme des végétaux  
adaptée aux conditions limitantes en eau 
pour  la couverture des toitures
• Programme Sciencil
• Retour d’expérience sur la gestion raison-
née de l’irrigation 

Outils pour les professionnels de la fi-
lière paysage
• Guide de conception écologique des es-
paces verts
• Bénéfices marchands et non marchands 
du végétal dans le paysage 
Ce programme, impulsé par le Cercle Cité 
Verte, rebaptisé Les Bienfaits du végétal en 
ville, vise à démontrer la relation exacte entre 
végétal et cadre de vie, à proposer des indi-
cateurs montrant cette relation ou à évaluer 
économiquement et sociologiquement les 
usages des espaces verts aujourd’hui, ou 
encore comment les usagers s’approprient 
les sites. Les résultats seront disponibles 
fin 2013 et alimenteront l’argumentaire Cité 
Verte.
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Récompenser les produits innovants est aussi une façon de promouvoir l’innovation en 
mettant en avant les efforts menés par nos entreprises dans ce domaine. C’est dans cet 
esprit que Val’hor apporte son soutien au concours Innovert qui se déroule chaque année 
sur le Salon du Végétal.

L’Interprofession a apporté son soutien à l’organisation des 7ème Rencontres du Végétal 
organisées par AgroCampus Ouest. L’ambition des Rencontres du Végétal est de créer 
un événement scientifique de portée nationale dans le cadre du pôle végétal d’Angers 
pour mieux mettre à disposition des scientifiques, des expérimentateurs et des profes-
sionnels, les acquis les plus récents des recherches conduites en France dans les do-
maines de l’horticulture, des semences et du paysage.

Depuis début 2013, Val’hor soutient les travaux de thèse de M. Jérémy Grangé sur le 
thème de la constitution d’un outil d’évaluation économique des services écosytémiques, 
directement en phase avec la constitution de l’argumentaire Cité Verte pour plus de na-
ture et de végétal en ville.

CONCOURS INNOVERT 

LES RENCONTRES
DU VÉGÉTAL

AUTRE SOUTIEN

EXPÉRIMENTATION ET INNOVATION TECHNIqUE
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La Société Nationale d’Horticulture de France est une association ayant pour mission de 
promouvoir la connaissance botanique en regroupant des ressources mais aussi à travers 
des événements tout au long de l’année destinés à vulgariser le savoir horticole. Parmi ces 
événements, un colloque scientifique est organisé chaque année auquel Val’hor 
apporte son soutien. Destiné à un public ayant un niveau assez élevé de connaissances, 
ce colloque fait ensuite l’objet de journées à thème déclinées dans différentes villes de 
France afin de vulgariser les connaissances.

En 2013, Val’hor a donc apporté son soutien au colloque 
qui s’est déroulé à Rennes le 24 mai ayant pour thème : les 
coulisses de la floraison. Il s’agissait à travers ce colloque de 
mieux comprendre la façon dont les plantes à fleurs captent 
les signaux qui distinguent les périodes de l’année, le déve-
loppement des fleurs ou encore la formation des fruits et des 
graines. Dans le cadre de ce colloque, Val’hor a distingué un 
travail de thèse de doctorat ayant produit des résultats scien-
tifiques innovants, susceptibles de développements pratiques 
au bénéfice de l’horticulture au sens large (ornementale, légu-
mière et fruitière).

Développé par la Société Nationale d’Horticulture de France 
(SNHF), le service Hortiquid mobilise plus de 130 experts 
(scientifiques, professionnels, amateurs éclairés...), afin d’ap-
porter des réponses fiables aux questions des jardiniers ama-
teurs et passionnés.

Il a été mis en ligne début juin sur le site Internet de Val’hor.

COLLOqUES
SCIENTIFIqUES SNHF 

SERVICE “HORTIqUID” 
SUR LE SITE VAL’HOR  

EXPÉRIMENTATION ET INNOVATION TECHNIqUE
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Evolution du chiffre d’affaires

%

-1,5%

-4,5%

2,5% 2,5%

4%

2%

3%

Tendance

Tx d’évol.

40,60€

16,00€

50,20€

29,10€

49,50€

21,50€

Jeunes
célibataires

Pour offrir

Jeunes
couples

Familles

Pour soi-même
Valoriser la filière auprès des décideurs ou mener 
des actions de promotion collective nécessite de 
savoir ce que la filière représente en termes de 
consommation, le poids des différents acteurs 
et les comportements d’achats. C’est pourquoi, 
Val’hor cofinance chaque année avec France 
AgriMer un panel de 7 000 ménages français afin 
de suivre les dépenses en végétaux d’ornement 
et en prestations pour le jardin (étude réalisée par 
TNS Sofres). De façon complémentaire, Val’hor a 
acheté en 2012, l’analyse du constant acheteurs 
de végétaux d’ornement (constitué des ménages 
ayant répondu au moins 10 mois sur 12 au ques-
tionnaire) afin de connaître le profil du consomma-
teur de végétaux d’ornement. 

Dans un environnement de plus en plus mouvant et concurrentiel, mener une dé-
marche de promotion nécessite une anticipation des changements en déterminant 
les scénarios d’évolution possibles. C’est pour cela qu’en 2011, Val’hor a fait appel 
au service d’études prospectives de FranceAgriMer pour la réalisation d’une étude 
prospective sur la filière. Ce travail qui repose sur une recherche documentaire et 
des séances de travail réunissant divers experts de la filière devrait s’achever d’ici fin 
2013. Les enseignements de cette étude permettront de renforcer la vision à long 
terme de la stratégie globale de la filière.

Parce que la veille est déjà le commencement d’une démarche prospective desti-
née à suivre les tendances socio-économiques pour appréhender les facteurs sus-
ceptibles d’influencer la filière et son marché, Val’hor effectue depuis 2008 une veille 
régulière par un suivi de statistiques et résultats d’études. Val’hor publie chaque 
mois la newsletter En Quête de Vert qui présente certains résultats de veille. Par 
ailleurs Val’hor diffuse régulièrement  sur son site Internet des résultats d’études et 
statistiques publiques sur les entreprises et les consommateurs. Elle répond aussi 
régulièrement aux demandes d’informations de professionnels de la filière, journa-
listes, étudiants, etc.

En 2010, Val’hor a initié une démarche destinée 
à quantifier la filière et suivre son activité. Après 
avoir financé les chiffres clés 2010 et le baromètre 
conjoncturel du secteur du paysage, Val’hor a de 
nouveau fait appel à l’Institut I+C pour poursuivre 
le baromètre et établir les chiffres clés 2012 du 
secteur du paysage.

Val’hor devrait étendre à terme les études sur les 
chiffres clés aux autres familles de la filière (jardine-
ries, fleuristes, concepteurs..). 

PANEL CONSOMMATEURS 
EN VÉGÉTAUX
D’ORNEMENT

ETUDE PROSPECTIVE
SUR LA FILIèRE

VEILLE ET DIFFUSION 
D’INFORMATIONS

ETUDES SECTORIELLES

RÉALISATION ET DIFFUSION D’ÉTUDES RÉALISATION ET DIFFUSION D’ÉTUDES

Analyse de la consommation à différents stades de vie.

Baromètre semestriel du secteur du paysage.

Suivre la consommation des ménages.

Anticiper les changements.

Suivre les tendances socio-économiques.

Suivre l’activité de nos entreprises.
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Chaque année en février, Val’hor tient au Salon du Végétal, le salon de référence de la 
filière drainant plus de 15 000 visiteurs, un stand commun avec ses fédérations pour 
rencontrer les professionnels et présenter les actions de l’Interprofession. Le stand est 
également partagé avec Plante & Cité, l’Astredhor, FranceAgrimer et le FAFSEA. Cette 
année l’Association Excellence végétale était également présente sur cet espace pour 
promouvoir le Label Rouge pour les produits horticoles.

Nouveauté 2013 : un stand dans l’espace Prospectives mettant en scène Design par 
Nature a été conçu.

Par ailleurs, afin de pouvoir rencontrer les professionnels présents dans les Salons qui 
concernent plus spécifiquement leur secteur, Val’hor est présent depuis quelques an-
nées au Salon Paysalia pour le secteur du paysage qui a lieu tous les 2 ans et pour la 
première fois en 2012 au Salon Nov@flor pour le secteur de la fleuristerie.

Aussi importante que la création, la transmission 
d’entreprise est une démarche qui nécessite de la 
réflexion et de la préparation et parce que la réus-
site de cette démarche est essentielle à l’avenir de 
l’entreprise, de ses emplois et de l’ensemble de 
la filière, l’Interprofession a souhaité organiser une 
journée pour transmettre aux professionnels des 
conseils techniques et pratiques venant d’experts 
de la transmission mais aussi de témoignages de 
cédants.

Val’hor a organisé à l’occasion de la 27ème édition des Graines d’Or une conférence 
animée par Vincent Pacini, économiste spécialisé dans la prospective sur le thème : 
“l’avenir n’est pas écrit, il reste à faire”. 
L’objectif : donner des clés à la distribution jardin pour s’approprier des scénarios 
d’avenir.

SALON DU VÉGÉTAL 

SALON NOV@FLOR 

JOURNÉE DÉBAT
“JE TRANSMETS MON 
ENTREPRISE” 

CONFÉRENCE DE 
VINCENT PACINI
AUX GRAINES D’OR 

OPTIMISATION DE LA SYNERGIE
ENTRE LES PROFESSIONNELS DU VÉGÉTAL

OPTIMISATION DE LA SYNERGIE
ENTRE LES PROFESSIONNELS DU VÉGÉTAL

Rencontrer les acteurs de la filière.

Créer du lien avec les cotisants.
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A la demande de certaines fédérations membres (Fel-
coop, FFP, FNFF, FNPHP, USF, UNEP), le Président de 
Val’hor, ou un membre de la délégation générale, a pré-

Faire connaître nos actions, rencontrer des personnes 
qui participent à travers des événements locaux, régio-
naux ou nationaux à la promotion du végétal, découvrir 
des initiatives encourageantes ou des tendances inno-
vantes sont autant de raisons pour lesquelles l’Interpro-

S’adressant à l’ensemble des acteurs de la filière, le site www.val-
hor.fr présente l’Interprofession, ses actions et la filière. Il est mis à 
jour régulièrement en fonction de l’actualité.

Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, on dénombre 21 209 visiteurs 
uniques et 28 880 visites. 

Val’hor info

Suite à la refonte du site Internet fin 2011, la lettre d’information 
Val’hor info, dont le dernier numéro avait été envoyé début 2010, re-
naît sous une nouvelle forme, plus conviviale, à l’image des informa-
tions diffusées sur le site portail. Deux fois par an, elle résume pour 
les 50 000 entreprises du végétal, les principales actions menées 
par l’Interprofession. La lettre numéro 8 a été adressée par courrier 
à toutes les entreprises de la filière au mois d’août 2012 et la lettre 
numéro 9 au mois de janvier 2013, l’occasion pour le Président de 
Val’hor d’adresser ses vœux de réussite aux professionnels. 

L’Agenda 

Chaque semaine, Val’hor diffuse aux membres du Bureau une infor-
mation sur les principales rencontres et réunions de la semaine en 
cours, ainsi qu’un calendrier prévisionnel de la semaine à venir.

La presse spécialisée, très appréciée par les professionnels, est associée aux actions de Val’hor. Des conférences de 
presse ont été organisées à l’occasion du Salon MAISON&OBJET (Design by Nature), du Salon du Végétal (Plante Bleue) 
et des Rencontres André Le Nôtre.

Au total, 31 communiqués de presse et 3 dossiers de presse ont été diffusés au cours de l’exercice 2012-2013. 
Val’hor prend part depuis 5 ans, en tant que membre bienfaiteur, aux activités de l’AJJH, Association des Journalistes du 
Jardin et de l’Horticulture qui fédère les forces vives de l’univers du jardin.

Au total, on dénombre plus de 430 articles relatant les actions de Val’hor parus dans la presse et sur Internet.

PRÉSENCE AUX ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES DES FÉDÉRATIONS 
MEMBRES DE VAL’HOR

PRÉSENCE à DIVERSES
MANIFESTATIONS AUTOUR
DU VÉGÉTAL

SITE INTERNET ET LETTRES
D’INFORMATIONS 

RELATIONS PRESSE
PROFESSIONNELLE 

OPTIMISATION DE LA SYNERGIE
ENTRE LES PROFESSIONNELS DU VÉGÉTAL

OPTIMISATION DE LA SYNERGIE
ENTRE LES PROFESSIONNELS DU VÉGÉTAL

senté les actions de l’Interprofession en insistant sur 
le bénéfice de ces actions pour les professionnels de 
l’organisation professionnelle concernée.

fession participe toute l’année à de nombreuses mani-
festations, telles que le Festival international des jardins 
à Chaumont ou encore les journées des Plantes à 
Courson. 

Transmettre des informations régulières aux profes-
sionnels du végétal.
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Dans le respect de l’accord Interprofessionnel du 12 septembre 2011, signé par les 9 
présidents des familles professionnelles constituant Val’hor, tous les professionnels du 
végétal sont appelés à cotiser.

Val’hor a chargé deux partenaires du recouvrement de la cotisation :
- La CCMSA pour les collèges production et paysage.
- Coface Services pour le collège commercialisation.

Coface Services gère également pour les 3 collèges l’envoi et le traitement des décla-
rations d’activité, le centre d’appels téléphoniques ainsi que les contentieux judiciaires à 
l’aide de son réseau d’avocats.

Val’hor fait aussi appel aux compétences du Cabinet Racine que ce soit pour la véri-
fication du respect des règles juridiques ou à titre de conseil pour certaines actions 
judiciaires spécifiques.   

L’année 2013 a vu le débat sur la nature des cotisations Interprofessionnelles tranché 
par la Cour de Justice de l’Union Européenne. En effet le 30 mai 2013, la CJUE a confir-
mé que les cotisations d’une organisation Interprofessionnelle rendues obligatoires à 
la suite d’une extension d’accord, ne constituent pas une aide d’État. Cette décision 
conforte Val’hor dans son bon droit.

Ainsi les actions judiciaires restées en suspens dans l’attente d’une décision de l’Eu-
rope pourront être reprises. Val’hor tenant à garantir l’équité entre tous les cotisants, un 
grand nombre de dossiers font l’objet d’actions judiciaires.
Afin de faciliter la résolution des litiges, Val’hor permet la saisie d’un médiateur (media-
teur@valhor.fr).

Pour une complète transparence de l’information financière, les comptes de Val’hor 
ont été publiés sur le site internet de Val’hor et dans la presse professionnelle (Journal 
Jardineries, Informations Fleuristes, Fleurs de France, Le Lien Horticole, Horticulture et 
Paysage, Paysage Actualités et Points de Vente).

Les actions de Val’hor sont financées à 89% par les coti-
sations des professionnels de la filière du végétal d’orne-
ment.

Le ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt par le biais de FranceAgriMer apporte son soutien 
financier aux démarches d’envergures menées par l’Inter-

L’Interprofession est une aventure humaine avec plus de 
200 professionnels du végétal donnant de leur temps, 
bénévolement, pour servir les actions valorisant le végétal 
d’ornement.

Les 9 organisations professionnelles membres de Val’hor 
mutualisent leurs efforts au service d’une filière du végé-

COTISATIONS

PUBLICATION
DES COMPTES 

LE BUDGET 

LES MOyENS HUMAINS DE 
FONCTIONNEMENT 

OPTIMISATION DE LA SYNERGIE
ENTRE LES PROFESSIONNELS DU VÉGÉTAL

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

profession telles que Plante Bleue, Design par Nature et 
Cité Verte.

Produits : 6 359 577 E dont 5 660 867 E de cotisations
Charges : 6 115 440 E

tal vivant, dynamique, source d’emplois et créatrice de 
richesse.

A leurs côtés, la délégation générale, une équipe de 8 per-
manents, qui assure la mise en place et le suivi quotidien 
des actions décidées collégialement.

Projet Associatif
2%

Optimisation des relations interprofessionnelles
7%

Réalisation et diffusion d’études
5%

Expérimentation
et innovation

technique
11%

Règles de qualité
et de certification

6%

Valorisation des métiers et des savoir-faire
3%

Communication
et promotion
collective
66%
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Val’hor dispose d’instances de gouvernance : 
l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administra-
tion et le Bureau. 

Le travail d’élaboration des projets d’actions et 
leur suivi est assuré par les 3 commissions sui-
vantes avec l’appui de la délégation générale. 
Ensemble, ils  mettent en œuvre les actions défi-
nies par le programme d’actions de Val’hor. 

- La Commission de la commercialisation et 
de la distribution horticole (CODHOR)
- La Commission des métiers du paysage 
(COMEP)
- La Commission du socle commun et du 
dialogue Interprofessionnel (CODISC)

La Mission de contrôle Agriculture du Ministère des Finances a procédé à un contrôle sur pièces 
et sur place de l’Interprofession. Cela a été effectué en application des dispositions réglementaires 
concernant les organismes qui bénéficient de l’extension interministérielle de leur accord. 

Les Rapporteurs ont conduit leurs investigations pendant près de dix mois. Le rapport a porté sur 
l’analyse de la filière et de son organisation, la gouvernance de l’Interprofession, son financement, sa 
gestion administrative et comptable ainsi que son plan d’action. 
Transmis à la Cour des Comptes et aux Ministères concernés, le rapport est assorti de recomman-
dations qui portent sur le contrôle de conformité mais également de recommandations qui traitent de 
l’opportunité des actions conduites. 

Les rapporteurs constatent une situation financière saine, une gouvernance et une gestion satis-
faisantes. Ils proposent des marges d’appréciation que Val’hor entend traduire dans les faits pour 
parfaire son organisation.

Val’hor apporte son soutien à l’action de nombreux partenaires qui agissent pour la valorisation de l’horticulture, de la 
fleuristerie et du paysage.

Mais aussi Excellence Végétale, AgroCampus Ouest…

LES INSTANCES
DE GOUVERNANCE ET
LES COMMISSIONS
OPÉRATIONNELLES

LE CONTRôLE 

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES  
MOYENS DE FONCTIONNEMENT

Sur le plan fonctionnel, les membres de la com-
mission “finances & financement” s’assurent de 
la maitrise budgétaire du plan d’action tandis 
que la Commission d’Appel d’Offres est saisie 
pour toute mise en compétition qui dépasse    
15 000 €. 

Les instances et les commissions sont consti-
tuées des membres désignés par les 9 organi-
sations professionnelles membres de Val’hor.

A.N.F.F.

Rapport édité par Val’hor - septembre 2013
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Pour le sapin de Noël à l’Elysée

Pour la Coupe de France et l’Oscar 
des jeunes fleuristes

Pour les éco-trophées et
la conférence aux Graines d’Or

Pour l’attribution du prix Cité Verte

Pour l’édition de la brochure “les 
espaces verts des collectivités”

Pour les programmes
d’expérimentation

Pour les programmes
d’expérimentation

Pour le Concours Innovert

Pour les colloques et HortiQuid

Pour la semaine du jardinage
pour les écoles

Pour les Olympiades des Métiers
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