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Les actions de la filière pour 

2013-2014 répondent aux

missions du programme

triennal, mises en œuvre dans

une démarche globale

de développement durable.  

VAL’HOR,
lE PROGRAMME

D’ACTIONS
2013-2014VAL’HOR,

L’INTERPROFESSION

Val’hor, l’Interprofession française de l’horticul-
ture, de la fleuristerie et du paysage, représente 
les professionnels du végétal d’ornement (les 
arbres, les plantes, les fleurs).

Val’hor est constituée des organisations profession-
nelles représentatives des secteurs de la production 
(horticulteurs, pépiniéristes, semenciers), de la distri-
bution et du commerce horticole (fleuristes, jardineries, 
grossistes, libres-services agricoles), ainsi que du pay-
sage et du jardin (paysagistes concepteurs, entrepre-
neurs du paysage).
Ces organisations professionnelles signent un accord 
interprofessionnel permettant de financer les pro-
grammes d’actions de Val’hor.
le dernier accord interprofessionnel de financement 
signé le 12 septembre 2011 a été étendu par l’arrêté du 
3 octobre 2011 (JO du 15 octobre 2011) des Ministres 
en charge de l’Agriculture et des Finances. 

Cet accord, conclu pour une durée de 3 ans à compter 
du 1er juillet 2011, est le cadre du programme d’actions 
triennal 2011-2014 de Val’hor dont les missions sont les 
suivantes :

- Développer la consommation de produits et services 
par la communication et la promotion collective.
- Réaliser des programmes d’expérimentation en ma-
tière d’innovation technique.
- Favoriser le recrutement dans la filière par la valorisa-
tion des métiers 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 réalisation et la diffusion d’études.
- Optimiser les mécanismes du marché et la synergie 
entre les opérateurs.

CommuniCation
et promotion

collective

aCtionS
DE SoutiEn
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VaLoRiSation
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et DeS
SAvoir-FAire
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EXPÉRimEntation
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tecHniQUe
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COMMuNICATION VERS lE grand pubLIc

COMMuNICATION VERS lES dOnnEurS d’OrdrE

dESIgn par naTurE

associer le végétal au design pour lui don-
ner une valeur ajoutée nouvelle et toucher 
les jeunes générations. 
Ce concept publicitaire, initié en 2012, se poursuit 
en 2013-2014 avec les opérations suivantes :

- Annonces publicitaires dans la presse et sur 
Internet
- Salon MAISON&OBJET
- Reportages photos (pas à pas) dans la 
presse et sur Internet
- Outils de communication pour les points de 
vente
- Relations presse

parOLE dE fLEurS  

donner envie au consommateur d’offrir des 
fleurs lors des fêtes calendaires et, toute 
l’année, insuffler des idées fleuries pour     
décorer sa maison. 

pOur unE cITé VErTE

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

- Relations institutionnelles et relations 
presse
- Fin de l’audit des professionnels des ter-
ritoires (chefs de services, ingénieurs ter-
ritoriaux)
- Poursuite du Grand Tour Cité Verte
- Autres opérations de communication, 
notamment la lettre d’information “Cité 
Verte”
- Poursuite de la seconde session du 
Cercle Cité Verte avec notamment le      
travail sur les indicateurs de bienfaits du 
végétal en ville

COMMuNICATION ET
PROMOTION COllECTIVE 

De nouvelles opérations sont prévues en 2014 
notamment pour la fête des pères. 

SEmaInE du jardInagE
pOur LES écOLES

Initier les enfants aux joies du jardinage et à 
l’apprentissage du monde végétal.

Cette action, soutenue par Val’hor depuis 2012, 
est organisée par le GNIS. la 16ème édition “Ap-
prenons les couleurs et les saveurs du jardin” aura 
lieu du 17 au 23 mars 2014.

cOmmunIcaTIOn d’urgEncE

Face à des situations de crise du marché, relan-
cer la consommation de végétaux immédia-
tement. 
Plusieurs messages radio seront enregistrés pour 
faire face à toutes les situations d’urgence. SaLOn dES maIrES ET dES 

cOLLEcTIVITéS LOcaLES 2013 
ET cOngrèS dES maIrES 2013

aller à la rencontre des élus pour porter 
le message de la cité Verte.

- Stand au Salon des Maires
- Partenariat avec l’AMF pour une pré-
sence au Congrès des Maires via la mal-
lette des congressistes et une perma-
nence sur “la place du village des Maires”

LabEL VILLES ET VILLagES 
fLEurIS

promouvoir le fleurissement des com-
munes, valoriser le paysage et la place 
du végétal dans le cadre de vie.

Soutien à l’action du CNVVF autour du label 
Villes et Villages Fleuris. 
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ÉVÉNEMENTS

AuTRES ACTIONS DE PROMOTION COllECTIVE

LES rEncOnTrES andré LE nôTrE (juillet 2013)

Valoriser le jardin et le paysage dans nos vies et dans nos villes en créant un grand événement 
interprofessionnel et médiatique.

- Organisation de la manifestation
- Communication associée avant et après l’événement

SapIn dE nOëL à L’ELySéE (décembre 2013)

Promouvoir la filière auprès de la Présidence de la République par l’installation d’un sapin de Noël dans 
la cour de l’Elysée.

SaLOn dE L’agrIcuLTurE (février-mars 2014)

Aller à la rencontre des amateurs de jardinage par la tenue d’un stand de conseils en jardinage. 

jardInS, jardIn (mai-juin 2014)

Révéler les tendances et les innovations en matière de jardin urbain par la remise du prix Cité Verte.

LES VIcTOIrES du paySagE (décembre 2014)

Communiquer sur le secteur du paysage, notamment par des retombées médiatiques importantes, par 
la valorisation des réalisations d’espaces paysagers exemplaires.
lancer la nouvelle édition du concours (remise des prix en décembre 2014).

fOndS d’InITIaTIVE d’acTIOnS LOcaLES

Apporter un soutien à des initiatives prises par des professionnels bénévoles d’organisations syndicales, 
ou autres, qui s’associent pour organiser un événement d’intérêt interprofessionnel ayant un impact local, 
régional ou interrégional. 

Organiser la mutualisation des atouts des entreprises pour soutenir l’exportation.
- Événement : Pavillon France à IPM Essen (janvier 2014)
- Création d’un club export

ACTIONS DE SOuTIEN
à l’ExPORTATION 

L’interprofession mènera ou soutiendra divers projets permettant de communiquer sur la 
filière, ses métiers ainsi que les connaissances et savoir-faire que ces derniers développent. 

- Olympiades des métiers 
- Oscar des jeunes fleuristes et Coupe de France des fleuristes
- Concours de reconnaissance des végétaux (national et sélections régionales)
- Site Internet “Ton avenir en vert”

VAlORISATION
DES MÉTIERS ET
DES SAVOIR-FAIRE
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cErTIfIcaTIOn EnVIrOnnEmEnTaLE ET SOcIaLE : pLanTE bLEuE

mettre en valeur une production durable avec le label environ-
nemental et social “plante bleue”.

Val’hor poursuivra l’organisation et le suivi du dispositif de certification 
environnementale et sociale des entreprises, avec en particulier la pré-
paration du niveau 3 “Haute Valeur Environnementale”. 
Elle poursuivra également ses actions de communication notamment 
vers le grand public.

RèGlES DE quAlITÉ ET 
DE CERTIFICATION
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prOgrammES d’ExpérImEnTaTIOn

astredhor
Val’hor apportera son soutien aux programmes menés par l’ins-
titut technique qualifié de la filière, l’Astredhor, qui participe à la 
recherche d’amélioration de la productivité et d’une production 
favorable à l’environnement. 

plante & cité
l’Interprofession apporte également son soutien aux programmes 
d’études et de création d’outils de Plante & Cité. 

Itiape 
Val’hor participe aux programmes de l’Itiape, l’école d’ingénieur 
du paysage du groupe ISA sur des sujets de paysage.

cOLLOquES ScIEnTIfIquES ET HOrTIquId

SnHf
Pour soutenir la recherche et les transferts de connaissances, Val’hor sera partenaire de colloques scienti-
fiques et du service Hortiquid de réponses aux questions élaborés par la SNHF.

concours Innovert
Val’hor est le partenaire officiel de ce concours qui récompense les produits innovants dans le cadre du 
Salon du Végétal.

ExPÉRIMENTATION ET 
INNOVATION TECHNIquE
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afin de développer la connaissance de la filière et de son marché, l’Interprofession mènera 
des travaux de veille, d’exploitation et de diffusion d’informations :

- Panel consommateurs TNS Sofres
- Etudes sectorielles sous la forme de chiffres-clés et de baromètres pour les entreprises du pay-
sage, les jardineries et les fleuristes ainsi que pour les paysagistes concepteurs

Dans l’objectif de renforcer l’efficacité de ses actions, Val’hor réalisera également la partie quali-
tative de l’étude sur la perception des consommateurs à l’égard de la certification environnementale 
des entreprises de production, Plante Bleue.

Val’hor, avec le concours de FranceAgriMer, terminera l’exercice de prospective afin d’identifier les 
tendances sociétales pouvant influencer l’évolution de l’horticulture ornementale à échéance 
20/30 ans. 

RÉAlISATION ET
DIFFuSION D’ÉTuDES

rencontrer les acteurs de la filière

Val’hor participera à des salons professionnels, 
notamment le Salon Novafleur, en octobre 2013, 
le Salon Paysalia en décembre 2013 et le Sa-
lon du Végétal en février 2014. A chaque fois, 
il s’agit d’aller à la rencontre des professionnels 
qui fréquentent les salons, leur faire connaitre les 
actions conduites et recueillir leurs recomman-
dations.

OPTIMISATION DE
lA SyNERGIE ENTRE
lES PROFESSIONNElS
Du VÉGÉTAl

auTrES acTIOnS En faVEur dES règLES dE quaLITé

Valorisation du référentiel paysagistes concepteurs
la valorisation du code déontologique de la profession sera menée tout au long de l’année pour aboutir 
à la reconnaissance du métier.

charte qualité points de vente en jardineries
Il sera développé l’élaboration d’un référentiel qualité pour la valorisation des compétences et les équi-
pements requis par les points de vente en jardinerie.

Label rouge pour les végétaux d’ornement
Sera soutenu le développement du “label Rouge” dans le secteur horticole, par un appui technique et 
financier à l’association “Excellence Végétale”. Sont concernés dahlias, sapins de Noël, rosiers et géra-
niums.

Transmettre l’information aux profession-
nels de la filière par l’outil internet en déve-
loppant la diffusion de la newsletter ainsi que le 
Val’hor info semestriel.
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Collège
Commercialisation

Collège
Paysage

LES FAMILLES
PROFESSIONNELLES

MEMBRES DE
VAL’HOR 

Collège
Production

www.felcoop.com

Fédération Nationale

des Grossistes en Fleurs

coupées et Plantes

en pots

Fédération

des Libres-Services

Agricoles

www.fnphp.com

www.fnff.fr

www.entreprisesdupaysage.org

www.f-f-p.org

www.fnmj.com

www.ufs-semenciers.org

programme d’actions édité par Val’hor - septembre 2013

rédaction : Val’hor - mise en page : Vincent Ferreira - Impression : Imprimerie la Forézienne 
Imprimé avec des encres végétales sur papier certifié PEFC. 
crédits photos : Claude lepaire, Nathalie Rous, Gulfstream, GIE Fleurs et Plantes du Sud-Ouest - Astredhor. 

A.N.F.F.

PRINCIPAux PARTENAIRES

AVEC lE SOuTIEN DE

au titre de son projet associatif, Val’hor s’attachera à mener des réflexions 
nécessaires :
- Aux évolutions législatives et réglementaires des sujets interprofessionnels
- A la mise en place d’une nouvelle gouvernance de l’innovation autour de l’Institut 
qualifié
- A la constitution d’une plateforme d’études et de bases de données partenariale
- A la création d’une photothèque partagée
- A la préparation des travaux stratégiques subséquents à l’exercice de prospective

ACTIONS Du PROJET
ASSOCIATIF
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