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VAL’HOR, l’Interprofession française 
de l’horticulture, de la fleuristerie 
et du paysage, représente les 53 000 
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 commerce 
horticole (fleuristes, jardineries, grossistes, 
libres-services agricoles) ainsi que du paysage 
et du jardin (paysagistes concepteurs, 
entreprises du paysage).

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

Le nouvel accord interprofessionnel de 
financement 2018-2021, signé par les 
Présidents des familles membres de VAL’HOR 
le 14 mars 2018, est le cadre du programme 
d’actions de VAL’HOR. Cet accord a une durée 
de validité de trois années à compter du  
1er juillet 2018.

VAL’HOR, LE PROGRAMME D’ACTIONS 
2018-2019
Les actions de la filière pour 2018-2019 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 de l’intérêt général de la filière.

ÉDITO
« Je suis heureux, avec les dix présidents des familles professionnelles, chacune membre de VAL’HOR, de vous 
présenter un programme d’actions, qui correspond aux grands enjeux de notre filière : répondre aux demandes 
et aux attentes du consommateur, également citoyen, créer la préférence pour valoriser l’économie de la filière, 
améliorer les facteurs de compétitivité de la filière et des entreprises.

Ce programme d’actions est suivi par trois nouvelles commissions, complètement transversales, réunissant 
tous les métiers : la commission étude, prospective et innovation pour la production de ressources au bénéfice  
de la filière, la commission développement économique pour outiller les entreprises et passer en mode business, 
et la commission communication pour le développement des marchés des particuliers et des donneurs d’ordre 
par la conduite d’opérations de promotion et d’influence.

Les actions se poursuivent et doivent être accessibles et utiles à tous. VAL’HOR produira notamment  :  
des infographies régulières du panel consommateurs, des guides ou fiches des travaux d’innovation, 
des notes sur les évolutions de la réglementation des plantes, un argumentaire et des supports 
de communication sur les bienfaits du végétal, des visuels, photos, vidéos et animations 
pour promouvoir les arbres, les plantes, les fleurs mais aussi, les bouquets, les 
jardins et le paysage. Sans oublier l’excellence des métiers des professionnels 
du végétal.

VAL’HOR parlera d’une seule voix, dans les congrès, les salons, 
les événements, pour faire connaître notre vision com-
mune : « le végétal est essentiel à la vie ». Chacun, 
nous produisons, nous commercialisons, nous 
concevons ou nous réalisons  ; ensemble 
nous végétalisons. »

Mikaël Mercier
Pépiniériste,  

Président de VAL’HOR

COMMUNICATION COLLECTIVE
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COMMUNICATION COLLECTIVE

Épisode n° 100, Maison comme les grands,  
diffusé le 8 septembre 2018

Bouquet Parole de Fleurs pour les fêtes 
de fin d’année 2018

MARCHÉ DES 
PARTICULIERS

PROGRAMMES COURTS  
À LA TÉLÉVISION

Parrainer « Mission : Végétal », les 
programmes courts modernes et originaux, 
pour donner envie de fleurs, de plantes, 
d’arbres aux 25-49 ans. Gautier sera 
présent avec les professionnels du végétal 
tous les week-ends sur les chaînes du groupe 
M6, sur 6play, missionvegetal.fr et les réseaux 
sociaux #MissionVegetal. Il y aura de nouveaux 
épisodes, des informations sur les végétaux, 
des contacts de pros, des astuces de Gautier 
et des jeux-concours ! 

PAROLE DE FLEURS

Poursuivre les partenariats avec les médias 
pour inciter les consommateurs à offrir 
ou à s’offrir des fleurs, lors des fêtes 
calendaires (fêtes de fin d’année, Saint-
Valentin, fête des grands-mères, fête du 
travail, fête des mères), d’opérations spéciales 
en fonction des opportunités média (plateaux 
TV ) et toute l’année pour  
la décoration de la maison.

Des partenariats avec les médias pour la 
promotion des plantes seront poursuivis.

SAPIN DE NOËL

Promouvoir le sapin de Noël naturel 
français et l’excellence de la filière du 
végétal grâce à des actions de relations 
presse et une opération événementielle avec 
l’installation d’un sapin de Noël naturel dans  
la cour de l’Élysée, symbole de toute la filière.

SEMAINE DU JARDINAGE 
POUR LES ÉCOLES
21ème édition (11-16 mars 2019)

Renouveler l’évènement annuel avec le GNIS et 
la FNMJ pour faire découvrir aux enfants 
les plaisirs du jardinage et ainsi assurer un 
avenir aux professionnels de la filière.

LES JARDINERIES
PRÉSENTENT

DU 11 AU 16 MARS 2019

21ème

ÉDITION

Opération conjointe

menée par la distribution spécialisée jardin

Affiche de la Semaine du jardinage pour  
les écoles 2019 avec les super-héros  
de la biodiversité

Coupe du sapin de Noël de l’Élysée, novembre 2017

SEMAINE DES FLEURS POUR LES ABEILLES
3ème édition ( juin 2019)

Organiser, avec l’Observatoire Français d’Apidologie, la 3ème édition de la 
Semaine des fleurs pour les abeilles pour soutenir la cause nationale 
de sauvegarde des pollinisateurs en valorisant la place du végétal.

Soutenir et participer à des événements, salons nationaux (Salon de l’Agriculture, Rendez-vous  
aux jardins) ou régionaux (Fonds d’initiatives et d’actions locales) pour rencontrer le grand public  
et promouvoir le végétal.

COMMUNICATION COLLECTIVE



Écrans extraits de l’animation valorisant l’usage du végétal dans les « Cœurs de ville »

CAMPAGNE EUROPÉENNE  
DE PROMOTION : CITÉS VERTES  
POUR UNE EUROPE DURABLE

  Travailler avec nos partenaires européens pour promouvoir 
le végétal en ville, lors de conférences, salons…

  Organiser un forum avec les professionnels de l’immobilier 
autour des infrastructures vertes.

FLEURISSEMENT DE LA FRANCE

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.
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Lettre Cité Verte n° 13

Les professionnels  
du Paysage 
et du végétal,  
partenaires  
de vos territoires 
septembre 2018 – #13

Départs d’habitants, fermetures de commerces, pro-
blèmes de circulation : les mêmes difficultés frappent 
de nombreux centres-villes français. Pour mettre fin à 
cette situation, le programme « Action Cœur de Ville » 
incite les acteurs du logement, du commerce et de 
l’urbanisme à réinvestir les centres-villes afin d’y faire 
revenir l’activité. Au total, 5 milliards d’euros seront 
investis sur 5 ans pour redynamiser le centre de 222 
villes. Les projets devront intégrer plusieurs axes, dont 

l’habitat, l’activité économique, les mobilités, l’espace 
public et le patrimoine.

Le « vert », un pouvoir d’attraction 
auprès des habitants
« Ce plan propose une autre approche que les politiques 
sectorielles, bien souvent inadaptées. Les enjeux d’at-
tractivité doivent être traités de façon globale car ils sont 
tous liés : la qualité du cadre de vie amène 

 DOSSIER  
PAYSAGE ET VÉGÉTAL :   
LES ATOUTS DES NOUVEAUX CENTRES-VILLES 
Avec le programme « Action Cœur de Ville », lancé en avril 2018, le gouvernement 
souhaite revitaliser les villes moyennes. Pour repenser leurs centres et 
les rendre plus attractifs, les infrastructures vertes sont appelées à jouer 
un rôle crucial.

 > ÉDITORIAL 

« Ensemble, faisons 
battre le cœur 
des villes ! »

Le végétal est essentiel 
à la vie : telle est la 
conviction que nous 
défendons et souhaitons 
partager. Que ce soit sur 
le plan de la santé, au 

niveau social, ou comme solution technique 
pour la gestion de l’eau, le traitement des 
réseaux et la baisse des températures, le 
végétal est incontournable. Il contribue 
également à la valorisation des territoires 
et de leur image.
Pour mesurer les effets du végétal en ville 
et savoir quelles sont les solutions et les 
améliorations concrètes qu’il apporte aux 
habitants, nous nous appuyons aujourd’hui 
sur des études qui démontrent ses bienfaits 
sur la santé, sur le lien social et sur l’éco-
nomie d’un territoire. Nous avons également 
transposé un outil de mesure, le toolkit, 
développé par un groupe universitaire 
anglais, qui permet de valoriser l’influence 
du végétal en ville. Cette Lettre revient sur 
les premiers résultats obtenus à Niort, suite 
à la transformation d’un parking en vaste 
jardin public. Un projet qui a permis de revi-
taliser un centre-ville en déclin. 
Car le cœur d’une ville peut retrouver son 
attractivité économique, commerciale, 
touristique, grâce à l’intervention des 
 professionnels du paysage et du végétal 
– paysagiste concepteur, entreprises du 
paysage, pépiniéristes et horticulteurs ! 
Nous sommes d’ailleurs fiers d’avoir été 
invités par le ministre Jacques Mézard à 
participer aux travaux du conseil d’orien-
tation du programme national « Action Cœur 
de Ville » du Ministère de la cohésion des 
territoires, qui vise à soutenir les projets de 
nombreuses villes françaises ; la Lettre 
donne la parole au directeur du programme, 
M. Mouchel-Blaisot, et revient sur des 
exemples d’aménagements réussis.

Mikaël Mercier, Président de VAL’HOR

CitéVerte

 
 

● ● ● 

 >  LE CHIFFRE 

> 4
CITÉ VERTE ET VOUS
Un outil pour mesurer l’impact 
des aménagements paysagers

> 3
EN BREF
Val’hor accompagne 
les commandes pubiques

> 3
TROIS QUESTIONS À… 
Rollon Mouchel-Blaisot

53% Avec 53% des suffrages, « une ville qui remet la nature 
au cœur de la ville » arrive en tête des critères de la 
ville de demain attendue par les Français1.

1. Enquête NewCorp Conseil réalisée en ligne du 15 au 28 décembre 2017, auprès d’un échantillon national représentatif 
(méthode des quotas) de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus.

Les berges aménagées de l’Ornain, à Bar-le-Duc.

POUR 
UNE COMMANDE 
PUBLIQUE 
RAISONNÉE
EN AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

DU FLEURISSEMENT 
AUX ESPACES VERTS

POUR UNE CITÉ VERTE

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

 Relations institutionnelles et relations presse

  Autres opérations de communication, notamment la let tre 
d’information « Cité Verte »

 Site Internet citeverte.com

MARCHÉ DES DONNEURS D’ORDRE

Aller à la rencontre des élus et des décideurs  
pour porter le message de la Cité Verte.

  Participation au plan gouvernemental de revitalisation des  
« Cœurs de ville »

  Développement de l’outil de valorisation des espaces verts

  Participation au nouveau cadre réglementaire de la Gestion 
des milieux aquatiques et de la prévention des inondations 
(GEMAPI )

  Partenariat avec l’AMF pour le Congrès des maires de France

  Présence au Salon H’Expo - Congrès de l’Union sociale pour 
l’habitat

LES VICTOIRES 
DU PAYSAGE

Valoriser des aménagements 
paysagers exemplaires réalisés 
par des professionnels de la filière 
(producteur de végétaux, entrepreneur 
du paysage, paysagiste concepteur), 
notamment par des retombées 
médiatiques importantes.

Candidat aux Victoires du Paysage 2018, Gallard

2018

COMMUNICATION COLLECTIVE



VAL’HOR • Programme d’actions 2018-2019 98

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DES ENTREPRISES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DES ENTREPRISES 

LABELS ET OUTILS

SIGNES DE RECONNAISSANCE

PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

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

FLEURS DE FRANCE

Au travers de la signature « Fleurs de France », répondre aux 
enjeux de traçabilité sur la provenance des végétaux.

Soutenir l’Association Excellence Végétale afin de doter la filière d’une 
structure experte pour le développement et le suivi des signes of ficiels  
et interprofessionnels de reconnaissance de la qualité, de l’origine et  
de l’éco-responsabilité.

PLANTE BLEUE

Accompagner les professionnels de 
la production vers une certification 
environnementale, qui réponde aux 
garanties sociétales demandées, et 
développer le niveau d’excellence  
« Haute Valeur Environnementale ».

Promouvoir la certification auprès des 
acheteurs de végétaux dans le commerce 
et la filière du paysage pour encourager 
l’achat éco-responsable et en faire un 
atout sur les marchés. 

Pépinières Forest, engagées Fleurs de France et 
certifiées Plante Bleue

  Soutenir et promouvoir Floriscope auprès des professionnels du végétal 
pour mieux connaître, choisir et trouver des plantes pour les jardins et 
espaces verts.

  Accompagner les entreprises de la filière dans la mise en place d’une filière de recyclage  
et de valorisation des pots horticoles.

  Développer et mettre à la disposition des entreprises les outils qui leur permettent de 
répondre aux exigences réglementaires ( Xylella fastidiosa, végétaux nuisibles à la santé 
humaine, retrait des néonicotinoïdes…).

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

OUTILS ET ÉTUDES POUR LES ENTREPRISES

ApplicAtion grAtuite, ouverte à tous

connAître, choisir et trouver 

des plAntes pour les jArdins 

et les espAces verts pArmi les 

160 000 noms de plAntes du plus 

grAnd référentiel frAnçAis.

l’ApplicAtion web 
des professionnels 

du végétAl et du pAysAge

Recherche facile à partir  
de critères professionnels

Rigueur scientifique  
des contenus

Actualisation régulière

Valorisation de la filière de 
l’horticulture et du paysage

LABEL ROUGE

Promouvoir une of fre de qualité supérieure avec le Label Rouge pour les 
végétaux d’ornement et poursuivre le développement de nouveaux cahiers  
des charges.

En cours : cahier des charges “Plantes acidophiles” En cours : cahier des charges “Fruitiers”



VAL’HOR • Programme d’actions 2018-2019 1110

ACCOMPAGNEMENT À L’EXPORT

VALORISATION DES MÉTIERS 
ET DES SAVOIR-FAIRE

SYNERGIE ENTRE LES PROFESSIONNELS

Reconnaissance des végétaux, Finale à Lyon, décembre 2017

Pavillon France, Salon IPM 2018

Oscar des jeunes fleuristes, Salon de l’Agriculture, février 2018

Salon du Végétal, village de l’Interprofession, juin 2018

IPM (janvier 2019)

Aider les entreprises à se lancer à l’export par le développement d’un Pavillon France au Salon 
IPM Essen.

Regrouper les professionnels de la filière
Préparation du Village des producteurs à Paysalia 2019.

Rencontrer les acteurs de la filière
VAL’HOR participe à des salons professionnels, notamment aux salons 
Novafleur et Florevent en octobre 2018 et mars 2019, à la journée des 
professionnels sur Jardins, Jardin et au Salon du Végétal en juin 2019. 
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 recommandations.

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 (pôle végétal : 
horticulture, ar t floral, jardiniers paysagistes).

  Concours et coupes fleuristes.

  Concours National de Reconnaissance des 
Végétaux (sélections régionales).

  Préparation du Carré des Jardiniers (maître 
jardinier).

 Outils d’information  
pour les professionnels, 
notamment : site Internet 
et lettres d’information
Transmettre l’information aux 
professionnels de la filière 
régulièrement grâce au site Internet 
valhor.fr, aux newslet ters (En Quête De 
Vert, Aler te pro, Val’hor info, Labels et 
outils) et au compte twit ter @val_hor.

www.valhor.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DES ENTREPRISES
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ÉTUDES ET INNOVATION

ÉTUDES ET INNOVATION

ÉTUDES

Afin de développer la connaissance de la 
filière et de son marché et de la diffuser, 
l’ Interprofession poursuivra ses travaux 
d'études :

  panel consommateurs Kantar TNS ;

  études économiques sur les grossistes 
en fleurs et plantes, les jardineries/
graineteries, les fleuristes  
et les entreprises du paysage ; 

  veille socio-économique.

Infographie fête des mères

 PRIX DE L’INNOVATION CITÉ VERTE

L’Interprofession soutient le prix Cité Verte dans le 
cadre du concours de l’innovation organisé par le Salon 
Jardins, jardin, pour révéler professionnels du végétal et 
designers qui inventent la ville verte de demain.

CONCOURS INNOVERT

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

ASTREDHOR

VAL’HOR apporte son soutien aux programmes et 
aux expérimentations menées par l’Institut technique 
qualifié de la filière, ASTREDHOR, qui répondent aux 
at tentes des professionnels en termes de valorisation 
des produits et des services, et aux at tentes sociétales 
(amélioration de l’environnement).

PLANTE & CITÉ

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

Infographie végétaux

INNOVATION
Soutenir l’innovation des entreprises 
par :

  la valorisation des produits ;

  la qualité des produits et services ;

  les méthodes culturales et les pratiques 
respectueuses de l’environnement ;

  des travaux en faveur de la santé du 
végétal.

Chariot de stimulation mécanique par balayage, utilisé en méthode alternative pour 
piéger les insectes volants, ASTREDHOR Loire-Bretagne.
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ACTIONS DU PROJET ASSOCIATIF
Au titre de son Projet Associatif, VAL’HOR mène des réflexions en dehors de son programme 
d’actions habituel, en particulier pour :

  faire évoluer le projet stratégique de la filière ;

  réagir aux événements de crise ;

  suivre les changements législatifs et réglementaires des sujets interprofessionnels ;

  assurer la défense des marques collectives.

Programme d’actions édité par VAL’HOR - Septembre 2018 - Mise en page : Gulfstream Communication
Impression : Imprimerie SPRINT (LFT ). Imprimé avec des encres végétales sur papier certifié FSC

Légendes couverture et édito : Camélia et abeille-Pixabay, Aménagement des Méandres de la Sazée à Aviré (49)-Agence Talpa, 
Magnolias-Pépinières Dauguet, Bouquet Parole de Fleurs pour La Maison France 5 du 15 juin 2018.

Crédits photos : Sylvain Barthelemy/VAL’HOR, Victoires du Paysage/VAL’HOR, Pépinières Forest, Pixabay, Gert Becker, Elisabeth Rull, 
ASTREDHOR Loire-Bretagne.

PRINCIPAUX PARTENAIRES

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE, 
NATURELLEMENT ! www.semainehlm.fr

Partenaires officiels de la Semaine nationale des Hlm
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  @semainehlm 
#semainehlm

LES FAMILLES PROFESSIONNELLES  
MEMBRES DE VAL’HOR

www.lesentreprisesdupaysage.fr www.f-f-p.org

COLLÈGE
PAYSAGE

COLLÈGE
COMMERCIALISATION

Fédération
des Libres-Services

AgricolesFÉDÉRATION FRANÇAISE

   D E S  A R T I S A N S    
 

F L E U R I S T E S
www.ffaf.fr www.fnmj.com

PARTENAIRES  
INSTITUTIONNELS

www.felcoop.comwww.fnphp.com www.ufs-semenciers.org

COLLÈGE
PRODUCTION

www.coordinationrurale.fr



VAL’HOR - l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage 
reconnue par l’État par arrêté interministériel le 13 août 1998.
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