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VAL’HOR, le programme
d’actions 2016-2017

Nous entamons la deuxième année de l’accord interprofession-
nel 2015-2018 avec autant d’enthousiasme. Les deux nouvelles 
commissions réunissant les trois collèges sont bien installées et 
les actions se déploient. La saison 2 de Mission : Végétal com-
mence en septembre 2016 avec de nouveaux épisodes tour-
nés en région permettant de réaliser des défis plus ambitieux. 
Le Forum Cité Verte donnera de l’écho aux travaux engagés 
par Le Cercle, il sera plus participatif et interactif. Les labels 
et marques tels Fleurs de France, Plante Bleue, Label Rouge, 
sont confortés tandis que d’autres outils pour les entreprises 
seront développés. Nous poursuivons nos travaux d’innova-
tion et nos réflexions sur des thèmes au long cours comme 
le jardinage à l’école. Toutes nos actions doivent fournir des 
garanties pour l’avenir en réponse à des attentes citoyennes et 
sociétales qui expriment le besoin d’un mieux-vivre ensemble 
avec des arbres, des plantes, des fleurs. 

Val’Hor, l’interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du 
paysage, représente les 50 000 entreprises du végétal d’ornement.

VAL’HOR est constituée des organisations professionnelles représentatives des secteurs 
de la production (horticulteurs, pépiniéristes, semenciers), de la distribution et du com-
merce horticole (fleuristes, jardineries, grossistes, libres-services agricoles), ainsi que du 
paysage et du jardin (paysagistes concepteurs, entrepreneurs du paysage).

Ces organisations professionnelles signent un accord interprofessionnel permettant de 
financer les programmes d’actions de VAL’HOR.

Le dernier accord interprofessionnel de financement conclu par les membres de VAL’HOR 
le 19 février 2015 et adopté le 23 novembre 2015 a été étendu par l’arrêté du 27 novembre 
2015 des ministres en charge de l’Agriculture et des Finances paru au JO du 1er décembre 
2015. Cet accord ayant une durée de validité de trois années à compter du 1er juillet 2015 
est le cadre du programme d’actions de VAL’HOR.

les actions de la filière pour 2016-2017 répondent aux 
missions du programme pluriannuel pour développer 
les marchés et pérenniser les entreprises. elles sont 
mises en œuvre par une gouvernance fiable, prudente 
et transparente, dans une démarche globale au service 
du seul intérêt général de la filière.

Benoît Ganem
Président de VAL’HOR
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Parrainer les formats courts Mission : Végétal 
sur M6 pour donner envie de végétal aux 
25-49 ans. Il y aura des défis, de la bonne 
humeur et des conseils du lundi au vendredi 
à 19h30 jusqu’à fin 2016. A partir de 2017, 
les épisodes seront diffusés le samedi et le di-
manche sur M6, mais aussi sur TEVA et W9. 
Mission : Végétal est le premier programme 
court dédié aux arbres, aux plantes et aux 
fleurs. Il met en scène toutes les raisons que 
chacun peut avoir d’aimer les végétaux, de 
profiter du jardin, vivre dans des paysages aux 
nombreux bienfaits. L’Interprofession met à 
la disposition du grand public et des profes-
sionnels du contenu enrichi sur Internet et les 
réseaux sociaux.

MISSION : VÉGÉTAL

PAROLE DE FLEURS

CAMPAGNE RADIO

Poursuivre les partenariats avec les médias 
pour inciter les consommateurs à offrir 
ou à s’offrir des fleurs, lors des fêtes ca-
lendaires, particulièrement pour la fête des 
grands-mères, et toute l’année pour la déco-
ration de la maison. 

Continuer la campagne radio pour la fête des 
grands-mères et le printemps 2017 afin d’in-
citer le grand public à acheter des plantes et 
des fleurs.

Renouveler l’événement annuel avec le GNIS 
et la FNMJ et développer les activités de jar-
dinage dans le cadre de l’aménagement des 
rythmes scolaires.

initier les enfants aux joies du jardinage 
et à l’apprentissage du monde végétal, 
c’est assurer un avenir aux professionnels de 
la filière.

promouvoir le sapin de noël naturel fran-
çais et l’excellence de la filière du végé-
tal grâce à des actions de relations presse et 
une opération événementielle remarquée avec 
l’installation d’un sapin de Noël naturel dans 
la cour de l’Elysée, symbole de toute la filière.

Se donner les moyens de préparer avec nos 
partenaires européens des campagnes de 
promotion du végétal et du paysage.

SEMAINE DU JARDINAGE 
POUR LES ÉCOLES
19ème édition (6-11 mars 2017)

SAPIN DE NOËL

CAMPAGNES EUROPÉENNES 
DE PROMOTION

Episode n°31, plantes doudou

Photo du bouquet en situation dans l’émission 
La Maison France 5 du 2 septembre 2016

0504

Développer la consommation par le recours à des actions publicitaires 
et de promotion.

COMMUNICATION COLLECTIVE

Sapin de Noël à l’Elysée, décembre 2015

Illustration originale de Mathou pour l’édition 
2017

Vidéo de présentation de la Semaine du jardinage 
pour les écoles, témoignages de jardineries
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Favoriser l’usage du végétal et des aménage-
ments paysagers en ville.

- Relations institutionnelles et relations presse
- Autres opérations de communication, notam-
ment la lettre d’information “Cité Verte”
- Mise en route du Forum Cité Verte
- Site Internet Cité Verte
- Publication de Paysage et jardins d’aujourd’hui 

POUR UNE CITÉ VERTE

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

- Les événements Cité Verte
- Guide pour favoriser l‘achat local et respon-
sable en espaces verts en partenariat avec 
l’Association des Maires de France (objectif fin 
2017)
- Partenariat Congrès du syndicat national amé-
nageurs lotisseursLettre Cité Verte n°10
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COMMUNICATION COLLECTIVE

Favoriser les exportations par le regroupe-
ment des professionnels sur les deux stands 
France à IPM Essen.

promouvoir le fleurissement des communes,
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. 

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

IPM (Janvier 2017)

FLEURISSEMENT DE LA FRANCE

JARDINS, JARDIN  (Juin 2017)
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Ville de Quimper, Prix de la Diversité Végétale 2015

“Rack en folie”, Prix Cité Verte 2016 à 
Jardins, Jardin
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Christophe Rondel, Émilie Pourtalet n Conception et réalisation :  – septembre 2016 n Impression : SharePrint n Ce document est édité sur un papier certifié FSC (gestion durable des forêts) 
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En France, la démarche Cité Verte est conduite par VAL’HOR, l’interprofession nationale de la filière horticole et du paysage. Au sein de VAL’HOR, c’est la Commission des Métiers du Paysage (Comep) qui étudie, propose et met en 
œuvre les orientations de l’interprofession pour la filière Paysage. Elle est composée des professions représentées par les fédérations membres que sont la Fédération Française du Paysage (FFP), la Fédération Nationale des 
Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières (FNPHP), l’Union française des semenciers (UFS) et l’Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage (UNEP).

Les professionnels  
du Paysage 
et du végétal,  
partenaires  
de vos territoires 
septembre 2016 – #10

 S
i le secteur alimentaire est, avec l’approvi-
sionnement en circuits courts des cantines 
scolaires, une des illustrations les plus 
connues de l’achat local et responsable, cette 

tendance tend progressivement aujourd’hui à 
conquérir d’autres secteurs et à dépasser la seule 
sphère de l’achat de biens pour intégrer également 
l’achat de services. 

Une évolution rendue possible avec celle du cadre légis-
latif et réglementaire, à l’image de l’article 5 du nou-
veau code des marchés publics qui impose à l’acheteur 
public de définir ses besoins en prenant en compte des 
objectifs de développement durable. Ou encore les 
directives européennes de 2014 sur la passation des 
marchés publics qui consacrent la prise en compte de 
critères sociaux, qualitatifs et de durabilité 

 DOSSIER  
DES ACHATS LOCAUX ET RESPONSABLES  
EN LIEN AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
DES TERRITOIRES 
Les citoyens sont de plus en plus nombreux à réinventer leurs propres 
comportements de consommations et à exiger de leurs élus qu’ils adoptent 
également des pratiques responsables. Une exigence qui se retrouve dans les 
engagements et actions portés par les professionnels du végétal et du paysage 
au quotidien pour créer les conditions d’une consommation plus durable.

 > ÉDITORIAL 

Créer des liens 
nouveaux  
pour une Cité Verte 

À chaque jour-
née de canicule, 
on refait le 
constat qu’il y a 
trop de zones 
minérales dans 

les villes et les périphéries et insuffi-
samment de parcs et de quartiers 
ombragés en milieu urbain. 
Et, malgré le faisceau d’indicateurs 
positifs des bienfaits du végétal en 
ville, malgré la demande citoyenne pour 
plus d’espaces verts et malgré les 
retombées avérées des parcs et jardins 
sur le climat, la santé et l’emploi, force 
est de constater que les entreprises 
de notre secteur souffrent d’une dimi-
nution des commandes publiques.
Mais de nouvelles perspectives appa-
raissent, mises en lumière par des pra-
tiques innovantes, en matière de 
recherche sur les végétaux et de gestion 
des espaces verts, mais aussi de col-
laborations pertinentes entre les pro-
fessionnels du paysage – paysagistes 
concepteurs, entreprises du paysage, 
horticulteurs et pépiniéristes de nos 
territoires – et les maîtres d’ouvrage.
Ce nouveau numéro de la Lettre Cité 
Verte a ainsi vocation en quelques 
pages à montrer comment de nouveaux 
liens se tissent entre les acteurs éco-
nomiques du paysage et les collecti-
vités, entre la recherche et le terrain 
en matière de plantes et d’espaces 
verts, véritables domaines d’innovation, 
mais aussi entre générations grâce au 
jardinage dans les écoles.
Car c’est en permettant la rencontre de 
tous les acteurs des villes autour de la 
cause du végétal que nous contribue-
rons à l’avènement de la Cité Verte !

Benoît GANEM
Président de VAL’HOR

CitéVerte
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 > LE CHIFFRE 

> 4
CITÉ VERTE ET VOUS
Le jardinage, une activité
périscolaire à cultiver !

> 2
EN BREF
Nouveau site Citeverte.com. Renforcer  
la place du végétal dans le débat public ! 

> 3
TROIS QUESTIONS À… 
Emmanuel de Chaumont

Avec le soutien de  et  

7/10 Près de 7 jeunes urbains sur 10 (< 35 ans)  
considèrent que la création d’un espace vert doit être  
un investissement « prioritaire » dans leur ville.

Source : sondage « Ville en vert, ville en vie » réalisé en 2016 par l ’Ifop pour l ’Unep * Les Entreprises du Paysage.

Épernay – Parc Nelson-Mandela, projet ANRU – Primé aux Victoires du Paysage 2014. 

 CITÉ VERTE ET VOUS 

Chargée par le Premier Ministre d’évaluer l’application de la réforme des 
rythmes scolaires dans les territoires ruraux, la sénatrice Françoise 
Cartron a remis officiellement son rapport le 20 avril dernier. Un rapport 
également présenté lors d’une table ronde organisée par VAL’HOR dans le 
cadre de l’événement Jardins, jardin, qui met en évidence deux éléments : 
les activités proposées dans les temps périscolaires sont diversifiées et 
sont globalement très qualitatives.

[rapport Cartron]

Le jardinage, une activité
périscolaire à cultiver !

 > VU, LU, ENTENDU 

09.12.15
Quatre projets  
de revégétalisation 
des villes
« Pour limiter la 
concentration de gaz  
à effet de serre et de 
particules dans des 
espaces à très forte 
concentration humaine, 
une solution simple mais 
efficace se développe :  
le verdissement. Selon 
l’Association pour la 
prévention de la pollution 
atmosphérique (APPA ),  
les végétaux contribuent à 
“atténuer les températures, 
piéger les polluants de l’air 
et améliorer la santé  
de la population”. »
À noter ! Parution d’un 
dossier spécial Ville de 
demain dans We Demain 
de novembre 2016. 

21.05.16 

En ville, les espaces 
verts mal payés  
de leurs bienfaits
 «En dépit de nombreux 
bénéfices pour les 
individus et la collectivité, 
les espaces verts tendent 
à être économiquement 
sous-valorisés. »

Publication Cité Verte 
Arbres en milieu 
urbain : guide  
de mise en œuvre 
Ce guide, produit par le 
Trees and Design Action 
Group, dont la traduction  
a été rendue possible  
par VAL’HOR, fait le point  
de l’état des dernières 
connaissances et 
techniques permettant 
d’assurer une intégration 
réussie des arbres, des 
infrastructures et des 
usages qui caractérisent 
la ville contemporaine.
Disponible sur  
www.citeverte.com

 > AGENDA 

> 5-7 octobre 
Congrès Hortis, 
les responsables 
d’espaces  
nature en ville
Albi 
www.hortis.fr

 
> 15 novembre
Les Respirations
Le colloque sur la qualité 
de l’air – Paris
www.lesrespirations.fr

> 8 décembre
Victoires du 
Paysage 2016
Paris – Palmarès et remise 
des trophées

P endant 6 mois, la sénatrice giron-
dine, Françoise Cartron, a mul-
tiplié les occasions de recueillir 

l’expression des élus locaux, des 
parents et des animateurs sur leur 
appréciation des activités proposées 
aux enfants : 100 auditions réalisées, 
plusieurs dizaines de visites dans 
12 départements, recensement de 
nombreux témoignages sur un blog 
dédié et plus de 1 200 communes issues 
de 85 départements et 360 000 enfants 
scolarisés interrogés via 
un questionnaire en 
ligne. À l’issue de cette 
consultation, un constat 
clair : même si des 
mesures d’ajustements 
restent nécessaires près 
des ¾ des communes se 
disent très satisfaites ou 
satisfaites des nouvelles 
activités périscolaires 
proposées aux enfants. 
Une satisfaction parta-
gée par les parents et par 
les enfants qui plébiscitent largement 
cette nouvelle offre : 95 % des 
communes  estiment que les enfants 
sont heureux de prendre part aux nou-
velles activités périscolaires.

Progressivement, les « temps d’activi-
tés périscolaires » (TAP), corolaire de 
la généralisation des nouveaux 
rythmes scolaires ont trouvé leurs 
publics. Notamment grâce à la mobi-
lisation des maires qui ont permis 
l’augmentation des capacités d’accueil 

et ont majoritairement fait le choix de 
soutenir des offres de qualité en s’en-
tourant de professionnels formés et 
compétents, mobilisés autour d’un 
projet pédagogique précis. L’enjeu est 
tel que le rapport préconise le dévelop-
pement de « mallettes pédagogiques » 
pour faciliter la mise en place de nou-
veaux ateliers.

Une démarche déjà engagée par le 
GNIS et VAL’HOR qui, dans le cadre 

de la semaine du jardi-
nage à l’école ont déjà 
développé des outils des-
tinés à accompagner et 
aider concrètement les 
communes à mettre en 
œuvre des activités de 
jardinage. Une initiative 
saluée par la sénatrice 
qui lors de la table ronde 
et en présence d’une 
forte délégation des éco-
maires, propose que « la 
semaine du jardinage, 

outil pédagogique soit accompagné par 
les élus » afin de développer les activités 
de jardinage à l’école qui sont à la fois 
source de motivation et d’exploration 
tout en permettant aux enfants de s’ini-
tier aux pratiques respectueuses de 
l’environnement. Et devenir ainsi, selon 
les propres mots de la sénatrice « des 
ambassadeurs auprès de leurs parents sur 
la préservation environnementale et le 
respect des cycles végétaux ». 
Retrouvez des informations pratiques  
sur http://www.jardinons-alecole.org

—
« Faire des enfants 
des ambassadeurs  
de la préservation 
environnementale  
et le respect des 
cycles végétaux. »
Françoise Cartron, 
sénatrice de la Gironde 

—



Val’hor •  Programme d’actions 2016-2017 Val’hor •  Programme d’actions 2016-2017

Renforcer le soutien apporté à l’Association “Excel-
lence Végétale” afin de doter la filière d’une structure 
experte pour le développement et le suivi des signes 
de reconnaissance de la qualité, de l’origine et de 
l’éco-responsabilité, officiels et interprofessionnels.

Au travers d’un label d’origine, répondre aux enjeux de 
traçabilité et de garantie de la provenance des végétaux.

Enrichir le Code de Conduite professionnel et le faire 
connaître et reconnaître dans la mise en œuvre d’une 
stratégie nationale de lutte afin de tenir compte des 
usages de la filière.

Mettre à la disposition des 
professionnels un outil de 
certification complet, jusqu’à 
la “Haute Valeur Environne-
mentale”, qui permette de 
répondre aux garanties en-
vironnementales et sociales 
qui leur sont demandées.

Promouvoir la certification 
auprès des acheteurs de 
végétaux pour encourager 
l’achat éco-responsable et 
en faire un atout sur les mar-
chés. 

SIGNES DE RECONNAISSANCE
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Structurer les marchés par la mise en œuvre des signes de recon-
naissance de la qualité, de l’origine, de l’éco-responsabilité et de 
la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

LABELS ET OUTILS

Poursuivre le développement du Label Rouge pour les végétaux      
d’ornement et communiquer sur cette offre de qualité supérieure. 

- démarche qualité “artisan fleuriste”
Poursuivre et concrétiser la réflexion sur les opportunités offertes par les nouveaux outils 
web et digital afin de préparer la profession à un meilleur usage de ces possibilités.
- Etude sur la notoriété et le potentiel des signes de reconnaissance du travail des 
entreprises du paysage (valorisation du savoir-faire et de la qualité des prestations).
- Etude quantitative et qualitative sur les besoins en formation des acteurs du paysage 
pour respecter les règles professionnelles.

Faire connaître et faire valoir ces signes de reconnaissance, et plus largement des initia-
tives engagées par la filière, notamment dans la mise en œuvre de règlementations afin 
que les activités de la filière s’exercent de manière bénéfique pour tous.   

Soutenir le développement de la marque “Végétal Local” pour en 
consolider le socle et garantir des végétaux d’origine sauvage dans 
les contextes où ils sont appropriés.
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Rosier Label Rouge conditionné Développement de filières de collecte

association “excellence Végétale”

Fleurs de France

plantes exotiques enVaHissantes

plante Bleue

laBel rouge

OUTILS ET ETUDES POUR LES ENTREPRISES

déVeloppement d’une Filière de 
plantes sauVages  

ANNUAIRE
DES ENTREPRISES

PLANTE BLEUE

LES FLEURS ET PLANTES CULTIVÉES DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Édition Mai 2016
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Retrouvez la liste des entreprises à jour sur le site

www.plantebleue.fr
Contact Plante Bleue : plantebleue@valhor.fr
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Premier annuaire des entreprises 
certifiées Plante Bleue
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VAL’HOR apporte son soutien aux pro-
grammes et aux expérimentations me-
nées par l’Institut technique qualifié de la 
filière, ASTREDHOR, qui répondent aux 
attentes des professionnels en termes de 
valorisation des produits et des services, 
et aux attentes sociétales (amélioration de 
l’environnement).

L’Interprofession apporte aussi son 
soutien aux programmes d’études et 
de création d’outils de Plante & Cité, 
centre technique pour les espaces 
verts et le paysage.

VAL’HOR est le partenaire officiel de ce concours qui récompense des 
innovations (produits, variétales et commerciales) dans le cadre du Salon 
du Végétal.

ASTREDHOR PLANTE & CITÉ

CONCOURS INNOVERT

Réguler la croissance et augmenter la ramification de la plante avec l’éclairage LED
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Renouveler et renforcer l’offre par le soutien à l’innovation. Assurer la valorisation des métiers et des savoir-faire des entreprises et 
de leurs collaborateurs.

RECHERCHE ET INNOVATION
VALORISATION DES MÉTIERS ET 
DES SAVOIR-FAIRE

L’Interprofession mènera ou soutiendra les 
projets suivants pour la promotion de la filière 
du végétal, ses métiers, ainsi que les connais-
sances et savoir-faire que ces derniers déve-
loppent. 

- Olympiades des Métiers. 
- Coupe de France des fleuristes, Oscar des 
jeunes fleuristes.
- Concours du Meilleur Apprenti de France.
- Concours de reconnaissance des végétaux 
(sélections régionales).
- Site Internet “Ton avenir en vert”.

Communiquer sur les métiers du paysage (producteur de végétaux, 
entrepreneur du paysage, paysagiste concepteur), notamment par 
des retombées médiatiques importantes, par la valorisation des réa-
lisations d’espaces paysagers exemplaires.

LES VICTOIRES DU PAySAGE 2016

11

Visite du jury au jardin 
Rosa Luxemburg-Halle 
Pajol, Ville de Paris, juillet 
2016

Oscar des jeunes fleuristes au Salon de l’Agriculture 2016
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Bien connaître et bien se connaître dans la filière.
RÉALISATION ET DIFFUSION D’ÉTUDES

Bien se comprendre et renforcer le dialogue entre les familles, les métiers 
et les entreprises.

SyNERGIE ENTRE LES PROFESSIONNELS DU VÉGÉTAL

- Alliances : organiser la mutualisation des atouts des entreprises 
en facilitant les alliances commerciales.
- Préparation du Village des producteurs à Paysalia 2017.

VAL’HOR participe à des salons professionnels, notamment au 
Salon Novafleur en octobre 2016, au Salon du Végétal en juin 
2017 et au Salon Paysalia en décembre 2017. Chaque fois, il s’agit 
d’aller à la rencontre des professionnels qui fréquentent les salons, 
leur faire connaître les actions conduites et recueillir leurs recom-
mandations.

Transmettre l’information aux professionnels de la filière par l’ou-
til Internet en développant la diffusion de newsletters ainsi que le 
VAL’HOR info semestriel.

REGROUPER LES PROFESSIONNELS
DE LA FILIèRE

RENCONTRER LES ACTEURS
DE LA FILIèRE

OUTILS DE COMMUNICATION VERS LES 
PROFESSIONNELS, NOTAMMENT : SITE 
INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION 
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Les entreprises du végétal traversent 
une période difficile, les ventes baissent 
et des producteurs sont en souffrance. 
Dans ce climat morose, de nouveaux mar-
chés et de nouvelles perspectives appa-
raissent, mis en lumière par des travaux 
de recherche et d’innovation. C’est pour-
quoi l’innovation est une des missions les 
plus importantes de VAL’HOR inscrite dans 
le cadre de l’accord interprofessionnel 
dont l’extension vient d’être publiée au JO.  
Il faut anticiper pour garantir l’avenir de la 
filière du végétal. Les projets menés par 
ASTREDHOR* et Plante & Cité* que sou-
tient l’Interprofession vont dans ce sens. 
L’objectif est de mettre à disposition des 
professionnels des outils et d’appor-
ter des solutions pratiques pour rendre 
leur activité plus efficiente, rentable et 
compétitive. Le programme SaveBuxus, 
Plante Bleue ou les expérimentations pour  
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La ville verte, 
des bienfaits 
pour tous !

La démarche Cité Verte entend faire 
prendre conscience aux décideurs et 
citoyens de la valeur réelle du végé-
tal comme facteur de santé, de bien-
être et de lien social afin de favoriser le  
« réflexe de végétalisation ». Le lance-
ment de la 5ème édition des Victoires du 
Paysage, le nouveau site Internet Cité 
Verte, le soutien à l’opération Un arbre 
pour le climat ou les Rencontres Cité 
Verte aux 7èmes Assises européennes du 
paysage sont autant d’actions de l’Inter-
profession pour placer le végétal au cœur 
des villes et de nos vies.

> lire la suite p.3

A LA UNE

INNOVER POUR PLUS DE VERT DANS LA CITÉ

LE MOT DU PRÉSIDENT

* ASTREDHOR est l’Institut technique de l’horticulture. Il conçoit et met en œuvre des programmes de recherche 
et des expérimentations au service des professionnels de la filière. Plante & Cité est le centre technique national 
traitant des problématiques liées aux espaces verts, au paysage et à la nature en ville.

Valenciennes. Les Victoires du Paysage 2014.
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développer de nouvelles méthodes cultu-
rales en sont des exemples. Les modes 
de vie et de consommation sont en train 
d’évoluer et nous devons nous adapter.  
Il existe de nouveaux enjeux économiques 
à différentes échelles. Au niveau de la ville 
et des citadins, l’agriculture urbaine est 
une piste. Le programme Cité Verte œuvre 
aussi à stimuler le marché en permettant 
la rencontre de tous les acteurs des villes 
autour de la cause du végétal. Au niveau 
national, les métiers liés au végétal sont 
mis en avant grâce aux concours et aux 
campagnes radio et télé. Créer des liens, 
servir de relais aux initiatives… telle une 
caisse de résonance qui accompagne 
et met en musique, VAL’HOR veut réunir 
les énergies et apporter les moyens pour 
qu’ensemble nous soyons plus fort. 

Benoît Ganem
Président de VAL’HOR
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Afin de développer la connaissance de la filière et de 
son marché et de la diffuser, l’Interprofession mènera 
des travaux d’études :

- Panel consommateurs TNS Sofres.
- Etudes économiques sur les grossistes en fleurs et 
plantes, les jardineries, les fleuristes, les paysagistes 
concepteurs et les entreprises du paysage.
- Veille socio-économique.

Salon du Végétal, village de 
l’Interprofession 2016



Val’hor •  Programme d’actions 2016-2017 Val’hor •  Programme d’actions 2016-2017

les Familles proFessionnelles
memBres de Val’Hor
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Au titre de son projet associatif, VAL’HOR mènera 
des réflexions en dehors de son programme 
d’actions habituel et notamment pour :
- Evaluer les actions conduites.
- Faire évoluer le projet stratégique de la filière. 
- Réagir aux événements de crise.
- Suivre les changements législatifs et réglemen-
taires des sujets interprofessionnels.
- Assurer la défense des marques collectives.

Composition de Fleurs de France pour les journées du 
patrimoine au ministère de l’Agriculture,
septembre 2016

PRINCIPAUx PARTENAIRES AVEC LE SOUTIEN DE

A.N.F.F.
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