
Informations socio-économiques des professionnels du végétal 

Edito 
« Plus grands, plus forts, meilleurs ensemble », tel était le thème central de la dernière conférence 

annuelle Garden Futures organisée par l’Association Horticole britannique (Horticultural Trade  

Association) le 15 octobre dernier à Londres. Bien que délivrant des conseils et une vision d’avenir 

sur des thèmes variés, les interventions visaient toutes à montrer que la collaboration entre les acteurs 

était favorable à l’ensemble de la filière.  

Or, les nouveaux outils liés à Internet peuvent créer de réelles opportunités pour le développement 

de l’activité des entreprises et pas uniquement à travers le e-commerce. 

Nous avons souhaité à travers ce dernier numéro d’En Quête de Vert de l’année, mettre en avant 

deux façons de réaliser des projets collectifs pour le développement de l’entreprise : les groupes Face-

book professionnels et le financement participatif. Pourquoi ? Parce que non seulement tous deux 

commencent déjà à apparaître dans notre filière mais aussi parce qu’ils peuvent générer de nouvelles 

opportunités pour repenser notre filière, notre savoir-faire et les valoriser.   

 

Emmanuel de CHAUMONT 

Président Délégué à la Commission Commune 
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Des projets collectifs pour le développement de l’entreprise 

Le manque de temps, notamment dans les 

petites entreprises qui sont majoritaires dans 

notre filière, mais aussi l’éloignement géogra-

phique rendent difficile la création de réseaux 

professionnels pour réfléchir ensemble à de 

mêmes problématiques, voire mettre en place 

des projets communs. Les réseaux sociaux 

peuvent alors constituer pour les profession-

nels un lieu d’échanges à la fois pratique, ra-

pide et gratuit.   

 

Aux Etats-Unis, un groupe Facebook de pro-

fessionnels1 (Lawn & Landscape Business Pro-

fessionals) a été constitué. L’objectif : aider 

d’autres professionnels du secteur de la pelouse 

et du paysage à accroître leur chiffre d’affaires 

et leur réseau en partageant des idées et des 

stratégies, mais aussi gagner en leadership sur 

leur zone de marché. Ce groupe réservé aux 

chefs d’entreprise et actionnaires est composé 

de 160 membres.  

De jeunes horticulteurs américains motivés, 

désireux de « créer un nouveau mouvement 

dans l’industrie verte » ont également créé un 

groupe Facebook intitulé Emergent.  

Implantés aux quatre coins du pays, ils mettent 

en place de nouvelles façons de développer 

leur activité, de communiquer et d’attirer les 

consommateurs.  
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Echanger des idées sur 

Facebook et trouver 

ensemble des solutions 
” 

“   Ensemble, nous pouvons faire des change-

ments positifs importants pour sensibiliser 

et faire aimer le jardinage aux générations 

futures.2 

Emergent 

GROUPES FACEBOOK 
Les groupes Facebook sont gratuits et ouverts à 

tous dès lors que l’on dispose d’un compte 

Facebook personnel. Les groupes peuvent être 

« ouverts » ou « fermés ». Ceux mentionnés ici 

sont fermés en ce sens que seuls les membres 

peuvent lire les contenus qui sont publiés sur la 

page du groupe.  

1 Les professionnels du secteur du Paysage et de la pelouse. 
Facebook group offers industry networking, Lawn & Landscape magazine, 4 septembre 2014.  
2 How Gen X & Y Horticulturists Will Change The Industry [Opinion], 28 juillet 2014, Greenhouse 
Grower Magazine, Laura Drotleff. 

http://www.the-hta.org.uk/page.php?pageid=1446
http://www.lawnandlandscape.com/ll-090414-Landscape-Facebook-group.aspx
http://www.greenhousegrower.com/editorial/how-gen-x-y-horticulturists-will-change-the-industry-opinion/
http://www.greenhousegrower.com/editorial/how-gen-x-y-horticulturists-will-change-the-industry-opinion/


Ces professionnels partagent leurs idées, leurs 

expériences et même des offres d’emploi. Peu 

de temps après sa création en septembre 2013, 

le groupe a atteint 1000 membres et compte 

aujourd’hui plus de 1600 membres. 

 

Il y a quelques mois, le magazine Organic Gar-

dening avait interrogé quatre jeunes horticul-

teurs et malgré leur récente expérience dans le 

secteur, ces professionnels montrent qu’ils ont 

une idée précise des changements à apporter 

quant à la place de l’horticulture dans la socié-

té : « Les gens sont conscients de la beauté du 

jardinage et des bienfaits d’une alimentation 

saine mais que cela ne s’accompagne pas de la 

connaissance nécessaire pour profiter des 

bienfaits de l’horticulture et du jardinage » ou 

encore « Le jardinage est une culture  mais 

elleest devenue très stérile et marchande »3.  

Bien que représentant une solution parmi 

d’autres de constitution de réseaux d’entre-

prises (telles que les groupes Viadeo), les 

groupes Facebook représentent une opportu-

nité importante en particulier pour les profes-

sionnels des générations X (35-50 ans) ou Y 

(20-35 ans). Non seulement parce que ces 

générations utilisent davantage les réseaux 

sociaux mais aussi parce qu’ils sont habitués à 

rechercher et à mener des initiatives collabo-

ratives (57 % des 25-49 ans pratiquent réguliè-

rement la consommation collaborative contre 

48 % des Français).  

En outre, l’optimisme des jeunes profession-

nels, la vision qu’ils ont de leur carrière et aussi 

de l’avenir de la filière constituent un terrain 

favorable aux échanges d’idées et aux réflexions 

sur le marché de demain.  
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Réaliser un projet 

grâce au finance-

ment participatif 

” 

“ Cette nouvelle génération de professionnels 

est en train de redéfinir ce que signifie 

être horticulteur et (…) leur enthousiasme  

est communicatif.2 

Laura Drotleff,  

Greenhouse Growers Magazine 

L’économie collaborative qui  semble s’installer 

peu à peu durablement dans les habitudes de 

consommation à travers le covoiturage, 

l’achat groupé ou encore les échanges de ser-

vices s’étend désormais au secteur de la finance 

avec l’apparition du crowdfunding 

(financement participatif).  

 

3 % des Français ont déjà participé à du crowd 

funding. 31 % sont intéressés par ce concept4.  

Les montants levés en France via le finance-

ment participatif ont été multipliés par 10 

entre 2011 (7,9 millions d'euros) et 2013 (78,3 

millions d'euros) et les perspectives sont très 

favorables5. On compte aujourd’hui une tren-

taine de plateformes de crowdfunding en acti-

vité.  

Bien que ce mode de financement n’en soit 

encore qu’à ses débuts, il est déjà présent dans 

notre filière. Deux paysagistes français lauréats 

du concours international des Jardins créatifs 

ont pu financer leur projet par le crowdfun-

ding. En Angleterre, la plateforme FarmDrop 

qui permet au consommateur d’acheter des 

produits alimentaires locaux a été financée 

grâce au crowdfunding.  

Cet outil peut présenter une réelle opportunité 

de financement pour des projets innovants où 

les modes de financement traditionnels sont 

parfois difficiles.   

3 Next Generation 2.0, Organic Gardening. 
4 Sondage OpinionWay pour Citygate et F2iC. 
5 Source CompinnoV. 

CROWDFUNDING 
Le crowdfunding (littéralement financement 

par la foule) est un procédé de collecte de 

fonds sur Internet auprès de personnes qui sou-

haitent participer au financement d’un projet 

déterminé.  

Limité à l’origine au domaine musical, le crowd 

funding permet à des donateurs, quelque soit 

leur niveau d’investissement, de participer à la 

mise en œuvre d’un projet.  L’entreprise définit 

un projet et le montant du budget nécessaire à 

son financement. L’inscription est souvent gra-

tuite. Les sites de crowdfunding se rémunèrent 

via une commission sur les collectes de fonds 

réussies, souvent comprise entre 3 % et 5 % 

(mais pouvant atteindre 10 %). La durée de la 

campagne (en moyenne de 45 jours) est fixée 

à l’avance. Chacun peut apporter un finance-

ment d’au minimum 5 à 10 €.  Généralement, si 

l’entreprise ne parvient pas à récolter 100 % du 

montant nécessaire, les dons sont rétrocédés 

aux investisseurs. 

https://www.facebook.com/ 

https://www.farmdrop.co.uk/
http://www.organicgardening.com/living/next-generation?page=0,0
https://www.facebook.com/
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Suivez En Quête de Vert 

Considérant que l’offre actuelle était trop di-

luée, F Breton, petit-fils de viticulteurs a lancé 

le 27 octobre, Miimosa, 1er site de financement 

participatif dédié aux acteurs de l’agriculture 

et de l’alimentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette initiative a été mise en place avec le sou-

tien des Chambres d’agriculture et associe 

crowdfunding et circuit court. La page Face-

book de Miimosa permet de relayer l’informa-

tion sur les projets en cours avec un lien vers 

la page Facebook de chaque projet.  

 

De nombreux facteurs peuvent influencer la 

réussite du projet mais bien définir les inves-

tisseurs potentiels à cibler, concevoir un projet 

réaliste, lancer une campagne attractive avec 

des récompenses (bons d’achat), faire vivre le 

projet par des photos ou vidéos et être présent 

sur les réseaux sociaux, sont des atouts essen-

tiels qui peuvent aider à atteindre l’objectif de 

financement.  

 

Cliquer ici pour voir une vidéo de présentation 

du crowdfunding et des conseils pour réussir sa 

campagne 

Et aussi 

https://www.miimosa.com/ 

PRODUCTION : 

Projet de création d’alliances commerciales 

Pour favoriser la capacité des producteurs à 

répondre aux marchés publics ou aux marchés 

étrangers, Val’hor prépare actuellement un 

projet visant à mettre en œuvre des alliances 

commerciales afin de regrouper l’offre.  

 

 

Une première étape consistera à organiser au 

1er semestre 2015 une rencontre avec les pro-

fessionnels afin de les informer sur le projet et 

mobiliser ceux qui souhaitent y participer.  

La mise en place de groupes Facebook et le 
financement participatif sont deux formes de 
collaboration récentes qui peuvent offrir de 
nouvelles opportunités pour la filière, ses mé-
tiers et leur valorisation.  
 
Un article paru dans le Garden Center maga-
zine au mois de novembre faisait état d’une 
crise identitaire de l’horticulture qu’il fallait 
combattre et de la nécessité pour les profes-
sionnels de repenser leur jardinerie. Il recom-
mandait aux professionnels de résoudre cette 
crise d’identité pour inspirer la confiance du 
consommateur en inspirant confiance à 
l’égard du professionnel. L’article recomman-
dait également aux professionnels de bien 
connaître leurs forces et faiblesses et de mettre 
en avant leurs atouts, ce qui les distingue des 
autres jardineries et ce qui apporte de la va-
leur aux yeux du client pour l’inciter à venir 
chez eux plutôt qu’ailleurs.  
 
A l’heure où l’on observe une concurrence 
croissante des circuits non spécialisés et une 
difficulté à valoriser la qualité et les savoir-
faire auprès d’un consommateur ayant un 

faible niveau de connaissance des végétaux, 
affirmer son identité pour les professionnels 
de la filière est plus que jamais essentiel.  
 
D’après le Greenhouse Growers Magazine, les 
groupes Facebook professionnels qui se 
créent, comme celui des jeunes horticulteurs 
et qui sont particulièrement dynamiques, 
changent de façon tangible la manière de pen-
ser des professionnels et d’essayer de résoudre 
leurs problèmes.  
 
Au-delà du financement, le crowdfunding peut 
s’intégrer dans la relation client. Il permet 
d’apporter un sentiment d’authenticité et un 
nouveau regard sur l’entreprise à travers un 
projet humain qui devient une expérience col-
lective.  
Tout comme les produits écologiques par 
exemple, le crowdfunding s’inscrit véritable-
ment dans ce désir du consommateur de don-
ner davantage de sens à la façon dont il utilise 
son argent. Source de nombreuses valeurs 
(environnementales, sociales,…), la filière a 
toute légitimité pour avoir sa place dans ce 
mode de financement. 

De nouvelles    

opportunités pour 

valoriser la filière ?  

https://twitter.com/valhor_eqdv
https://plus.google.com/+ValhorFrEnquetedevert/posts
http://www.apce.com/cid144996/comment-reussir-sa-campagne-de-crowdfunding.html?pid=328
http://www.apce.com/cid144996/comment-reussir-sa-campagne-de-crowdfunding.html?pid=328
http://www.apce.com/cid144996/comment-reussir-sa-campagne-de-crowdfunding.html?pid=328
https://www.miimosa.com/
http://www.gardencentermag.com/garden1014-garden-center-soul-searching.aspx
http://www.gardencentermag.com/garden1014-garden-center-soul-searching.aspx

