
Rapport moral du président, Patrick Chassagne



Rapport moral

A l’heure où j’écris ce rapport moral, une crise sanitaire sans précédent frappe le
Monde, l’Europe, la France, notre filière, nos entreprises, nos vies…

Comment ne pas se sentir écrasé par la fatalité ? Les images de ces producteurs
détruisant leur culture devenue invendable ou ces montagnes de fleurs jetées flottent
devant moi et font écho à toutes les questions que se posent notre filière aux abois…

L’année avait pourtant bien commencé, le printemps s’annonçait sous de bons
auspices, la filière avait retrouvé de l’entrain… et l’impensable est arrivé.

Difficile dans ce contexte de voir du positif. Et pourtant l’année 2019, si imparfaite
fût-elle, apparaît tellement satisfaisante au regard de ce début 2020 !



Pour Excellence Végétale, 2019 aura été une année riche en 
évolution et notre association a poursuivi le chemin de la 
professionnalisation.

Nous avons eu la chance d’accueillir de nouveaux collaborateurs. Chloé comme Assistante administrative

consciencieuse, serviable, avec l’envie d’apprendre et dotée d’une bonne humeur à toute épreuve ; Thibault en

tant que Chargé de mission motivé, studieux, réfléchi et doté d’une belle plume à l’orthographe irréprochable ;

sont venus épauler Solenn qui poursuit son travail de Responsable de certification avec rigueur, technicité,

professionnalisme et enthousiasme sous la responsabilité de Sylvie, toujours aussi énergique et prospective.

Toute l’équipe se tient à votre disposition pour accompagner vos démarches concernant les signes officiels de la

qualité et de l’origine, mais également pour répondre à vos questions sur d’autres sujets qui impactent vos

entreprises, particulièrement dans cette période difficile.

Pour les contacter, au-delà des médias traditionnels, nous avons fait le choix d’utiliser un outil de partage,

développé par la société eXoplateform et surnommé La Ruche. Après avoir mis à jour votre profil, vous pourrez

avoir accès à l’ensemble des informations concernant les sections auxquelles vous appartenez et ainsi échanger

avec chaque adhérent. Cet outil est là pour faciliter nos relations, renforcer nos liens, apporter de l’efficience à

nos travaux. Il nous offre aussi plus de souplesse, nous permettant de choisir quand nous souhaitons nous

connecter et travailler pour finalement gagner du temps.



Pour Excellence Végétale, 2019 aura été une année riche en 
développement de partenariats et de jurys.

Nous avons pu nouer des liens forts avec le parc d’attraction du végétal Terra Botanica et le Domaine de

Chaumont sur Loire. Ces deux partenariats représentent une vitrine sans précédent pour faire connaître et

valoriser l’ensemble des signes et marques gérés par notre association.

Terra Botanica va accueillir tous nos jurys consommateurs, y compris le gazon Label Rouge. Quant au

Domaine de Chaumont sur Loire, nous allons y créer les vergers du Label Rouge.

Parallèlement, nous avons construit de nombreux partenariats avec des écoles, des lycées, des jardins de

professionnels ou d’amateurs, ou encore chez producteurs eux-mêmes. La création ses dernières années de

nouvelles sections Label Rouge, nous oblige en effet à un travail de prospection continu pour trouver de

nouveaux lieux de plantation.



Pour Excellence Végétale, 2019 aura été une année riche en 
création de nouvelles sections et commission.

La prise en compte de la donnée environnementale dans nos productions s’est formalisée cette année par la

création d’une section Plante Bleue à part entière. Son rôle est de poursuivre le développement et la

promotion du label, et d’élargir le nombre d’entreprises certifiées en niveau 3 “Haute Valeur

Environnementale”.

Les attentes sont grandes également pour la toute nouvelle commission Fleurs de France, créée elle aussi en

2019 pour accompagner le développement rapide du nombre d’engagés et renforcer l’image et la crédibilité

de la marque. Ces missions impliquent aussi la mise en place de contrôles et la lutte contre les utilisations

frauduleuses de la marque.

Nous sommes également heureux d’accueillir au sein de notre ODG le Gazon Label Rouge, qui fait confiance à

notre expertise pour revoir son cahier des charges dans le respect des nouvelles consignes de l’INAO, en

particulier sur les questions liées au suivi de la qualité supérieure.

Le travail de fond s’est poursuivi pour la section Fruitiers qui est à l’aube de son homologation ; pour la

section Rosier dont le cahier des charges vient d’être modifié afin de s’adapter au marché actuel ; pour la

section IGP Sapin de Noël du Morvan qui travaille avec ardeur en vue d’un dépôt en fin d’année 2020...



Pour Excellence Végétale, 2019 aura été une année riche en 
communication et collaborations. 

Un important travail sur la stratégie de communication a été réalisé avec notamment le développement des
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter), la mise à jour de notre site Internet, notre
présence renforcée au salon du Végétal pour nos 10 ans, la collaboration d'Excellence Végétale avec de
nombreuses structures (ASTREDHOR (convention signée en février 2020) , SFG*, SICA Hyères, UNEP*, UPJ*...),
où à chaque fois, l’expertise et le dynamisme de notre association ont été loués;

la présence d’Excellence Végétale au salon International de l’Agriculture et au salon d’enseigne botanic®
pour informer l’aval de la filière de toutes nos actions au profit de la qualité de nos végétaux.

SFG : Société Française des Gazons

UNEP : Union National des Entreprises du Paysage

UPJ : Union des entreprises pour la Protection des Jardins et

espaces publics



Pour Excellence Végétale, 2019 aura été une année riche, j’espère 
de tout cœur qu’il en aura été de même pour vous.

Pour Excellence Végétale, 2020 avait plutôt bien commencé… et l’impensable est arrivé.

Plus que jamais, l’équipe d’Excellence Végétale, les administrateurs et moi-même sommes à vos côtés pour panser les
stigmates de cette crise et faire preuve d’imagination pour actionner les leviers de reprise au sein de nos entreprises.
En attendant de pouvoir vous retrouver et partager à nouveau cette convivialité qui nous manque tant aujourd’hui, je
vous invite à relire ce poème de Rudyard Kipling, tellement d’actualité.

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie 

Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, 
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties 
Sans un geste et sans un soupir ; 

Si tu peux être amant sans être fou d’amour, 

Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre, 

Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour, 
Pourtant lutter et te défendre ; 

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles 

Travesties par des gueux pour exciter des sots, 
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles 

Sans mentir toi-même d’un mot ; 

Si tu peux rester digne en étant populaire, 
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois, 
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère, 
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ; 

Si tu sais méditer, observer et connaitre, 
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur, 
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maitre, 
Penser sans n’être qu’un penseur ; 

Si tu peux être dur sans jamais être en rage, 
Si tu peux être brave et jamais imprudent, 
Si tu sais être bon, si tu sais être sage, 
Sans être moral ni pédant ; 

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite 
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front, 

Si tu peux conserver ton courage et ta tête 
Quand tous les autres les perdront, 

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire 
Seront à tout jamais tes esclaves soumis, 
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire 
Tu seras un homme, mon fils. 

Tu seras un homme, mon fils.

Rudyard Kipling, 1910



Rapport financier du trésorier, Philippe Wegmann



Résultat exercice 2019



Bilan 2019 Clôture au 31/12/2019

 BILAN 2019 RAPPEL 2018 

 ACTIF  206 913 € 160 247 € 
Actif immobilisé 5 944 € 5 455 € 

Actif circulant 200 970 € 154 792 € 

Dont avances et acomptes versés 0 € 514 € 

dont créances  142 247 € 78 574 € 

dont disponibilités 41 001 € 51 621 € 

dont charges constatées d'avance 12 722 € 24 084 € 

 PASSIF  206 913€ 160 247 € 
Fonds propres 109 498 € 81 042 € 

Dettes 94 931 € 53 811 € 

Produits constatés d’avance 2 456 € 25 394 € 
 



Compte de résultat 2019

+ 46,33%

+ 47,33%

+ 36,85%

+ 39,48%

Résolution N°1

COMPTE DE RÉSULTAT 2019 RAPPEL 2018 

 Produits d'exploitation  373 734 € 255 399 € 
 Cotisations  141 158 € 125 149 € 

 Autres produits 62 576 € 50 008 € 

 Soutien financier  170 000 € 80 896 € 

 Charges d’exploitation  340 527€ 231 134€ 
 Achat de marchandises  0 € 0 € 

 Autres achats et charges externes 157 116€ 115 705€ 

 Impôts, Taxes et assimilés 749 € 1 080 € 

 Masse salariale  175 199 € 109 895 € 

 Dotations aux amortissements et provisions 2 761 € 2 829 € 

 Autres charges 4 702 € 1 626 € 

 Résultat d’exploitation  33 207 € 24 265 € 
 Produits financiers  401 € 461 € 

 Produits exceptionnels 957 € 273 € 

   

 Charges exceptionnelles 219 € 374 € 

 Résultat courant avant impôts 34 346 € 24 625 € 

Impôts sur les bénéfices 5 152 € 3 373 € 

 Résultat après impôts 21 251 € 15 156 € 
Source : Cabinet comptable Rossignol & Associés 

Le compte de résultat et 

le bilan détaillés seront 

envoyés en pdf sur simple 

demande.



Répartition du résultat d’exploitation 2019

17%

38%

45%

Soutien financier

Autres produits

Cotisations

3%

46%

51%

Masse salariale

Achats + charges exceptionnelles

Autres charges + Dotations + Impôts

• Les produits d’exploitation • Les charges d’exploitation



Proposition affectation du Résultat 2019

Excédent de l’exercice 2019

Report à nouveau antérieur

29 193,76€

48 312,54€

TOTAL 77 506,30€

Autres réserves

Solde en report à nouveau

20 000,00€

43 133,30€

TOTAL 77 506,30€

Réserve affectée Plante Bleue 14 373,00€

Exercice 2019 Proposition d’affectation

Résolution N°2



Evolution du résultat EV depuis 2009
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Budget 2020



Budget 2020 : impacts du COVID-19

Budget 2020 initial validé en 

Conseil d’Administration le 13 février 2020

PRODUITS 418 K€

CHARGES 418 K€

Résultat

prévisionnel 0€

Révision budgétaire sur les produits comme 

sur les charges. Estimation à la baisse de 

20% à 40% selon durée de la crise sanitaire. 

Excellence Végétale a annulé ses 

participations pour le 1er semestre 2020, 

et reporté sur l’automne la manifestation 

prévue au printemps à Terra Botanica. 

Nouvelle proposition budgétaire 2020 lors 

du Conseil d’Administration de juin 2020. 



Modification du montant cotisation collège 2 et 4

• Modification montant cotisation du Collège 2 (distribution) : 

Proposition d’augmentation à 650€/section au lieu de 550€. Maintien du 

plafonnement à 3 sections soit 1950€ HT/adhérent

• Modification montant cotisation du Collège 4 (organisations diverses):

Proposition de cotisation fixée à 100€ HT/adhérent – Pas de droits 
d’entrée. Les membres de droit (Famille Val’hor) ne sont pas concernés.

Résolution N°3

Prise d’effet à partir de 

l’appel à cotisation pour 2020

Prise d’effet à partir de 

l’appel à cotisation pour 2020



Modification des modalités de calcul des redevances 
pour les sections en préparation d’homologation

Montant forfaitaire en fonction du prix 

moyen facturé au client

Prix moyen facturé de l’UC Montant forfaitaire de la redevance

De 0€ à 2,50€ 0,02€

De 2,50€ à 3,50€ 0,04€

De 3,51€ à 5,00€ 0,05€

De 5,01€ à 8,00€ 0,08€

De 8,01€ à 12,00€ 0,12€

De 12,01€ à 16,00€ 0,16€

De 16,01€ à 22,00€ 0,22€

De 22,01€ à 26,00€ 0,26€

De 26,01€ à 30,00€ 0,30€

De 30,01€ à 34,00€ 0,34€

De 34,01€ à 38,00€ 0,38€

De 38,00€ à 42,00€ 0,42€

Résolution N°4

Prise d’effet 

au 1er janvier 

2021 pour 

toute 

nouvelle 

section Label 

Rouge ou IGP



Exemple de calcul de la redevance pour la 
section Arbres Fruitiers

Prix moyen 

permettant de 

déterminer le 

montant 

forfaitaire de la 

redevance par 

rapport au palier 

de référence

Gobelet C10L 

½ tige C15L

1500

800

37 500€

25 600€

25,00€

32,00€

Désignation Qté CA HT Prix UC

TOTAL 2 300 63 100€ 27,43€

Montant total de la redevance : 690€

Détail du calcul : 2 300 UC x 0,30€ = 690€

Palier de référence (voir slide précédent) : de 26,01€ à 30,00€ = 0,30€

Redevance : 



Modification des modalités de calcul des 
redevances pour les sections déjà homologuées

Section Gazon:

Non concernée car montant forfaitaire au poids et non à l’UC. Pour rappel, 27€/T.

Section Sapin de Noël:

Demande de mise en application à partir des ventes de décembre 2022. Sera présenté à la 

prochaine réunion de section.

Section Rosier:

Mise en application possible à partir des ventes de printemps 2021. Sera présenté à la 

prochaine réunion de section.

Section Géranium:

Mise en application possible dès printemps 2021, si validé par la section. Permettrait de 

gommer les inégalités actuelles. Demande forte de la section.

Section Dahlia:

Mise en application à partir des ventes de printemps 2021, sachant que 

les prochaines ventes de Dahlia ne sont pas prévues avant 2022.

Résolution N°5



Rapport d’activité du secrétaire 
général, Patrick Abadie

Résolution N°6



Bilan chiffré 2019



Adhérents en quelques chiffres

8 10 21
37

146
172 179 192

233

304

3
4

5

6

7

7
7

7

8

3 5

5
8

16

18
21

21

20

23

Collèges 1

Collège 2

Collège 4

Evolution du nombre d’adhérents (Label Rouge, IGP et 

Plante Bleue) depuis 2010

197

18

89

Répartition des adhérents du collège 
1 par certification 

Label Rouge

IGP

Plante Bleue (non engagés
dans SIQO)

IGP Sapin du Morvan

+ 5

Gazon LR

+ 6

Terreau 

+ 1
Plants potagers

+ 1

Plants aromatiques 

+ 2

Rosier LR

+ 1

Géranium LR

+ 1

Evolution du nombre d’adhérents par section entre 2018 et 2019

Sapin LR

+ 1



Social : organigramme d’EV et missions de 
chacun

Sylvie Robert

Déléguée Générale

Solenn Le Gall

Responsable de Certification

Thibault Dartois

Chargé de Mission

Chloé Revillet

Assistante Administrative

Conseil 
d’Administration

8 membres au 31/03/2020 

➢ Organisation et gestion

➢ Encadrement

➢ Réalisation du budget

➢ Mise en place business 

plan

➢ Représentation auprès des 

organisations de la filière 

et INAO

➢ Stratégie et 

communication

➢ Suivi de trésorerie

➢ Facturation

➢ Gestion des litiges 

➢ Organisation déplacements 

et manifestations

➢ Gestion des réseaux sociaux

➢ Suivi et mise à jour site 

internet et photothèque

➢ Interface avec les 

partenaires d’EV.

➢ Animation et gestion des sections

Terreau, Gazon LR, IGP Sapin de Noël

du Morvan, Plante Bleue et HVE et de

la commission Fleurs de France

➢ Rédaction article de Com

➢ Relation avec Romain Manceau

(Val’Hor) et MPS France

➢ Animation et gestion des 

sections Label Rouge (sauf 

Gazon et Terreau)

➢ Interface avec Certipaq

➢ Organisation et réalisation 

des audits internes et 

audits de l’ODG

➢ Organisation et suivi des 

jurys

➢ Organisation générale

➢ Formation équipe et 

adhérents



Signes officiels – Focus Sections Rosiers et 
Fruitiers



Rosiers Label Rouge
Nombre de producteurs engagés dans la section: 20

Jurys indépendants (géré par EV) 2019 et 2020

Zoom sur le cahier des charges

✓ Mise à jour du CDC permettant de vendre des rosiers 

en conteneur à l’automne (JO novembre 2019)

✓ Grande révision du CDC à venir avec pour objectifs:

• Validation jury indépendant pour sélection variétale

• Introduction du cycle de production en bouture

• Révision du plan de contrôle 

• Révision des points non pertinents du CDC

1er passage 2ème passage 3ème passage

Plantation 

2019

20 juin 2020 au 10 

juillet 2020

20 septembre 2020 au 10 

octobre 2020

Plantation 

2020

20 mai 2020 au 

10 juin 2020

20 juin 2020 au 10 

juillet 2020

20 septembre 2020 au 10 

octobre 2020

Quiers 

sur 

Bezonde 

(45)

Diemoz 

(38)

Malicorne 

(03)

Quiers sur Bezonde: fin Août 2019

Diemoz: Septembre 2019

Malicorne: Octobre 2019



Avancement des modifications CDC rosiers 
Label Rouge

Mi-avril 

2021

DESQS

Cahier des charges

Etude de faisabilité

Plan de contrôle

Début Avril

2021
1er mai 

2021
14 mai 

20212018



Futurs Fruitiers Label Rouge
Nombre de producteurs engagés dans la section: 14 

Réunion de 
section

à Terra Botanica
(mars 2019)

Mise en avant 
des fruitiers aux 

Printemps de Terra 
avec la présence de 

Pierre Ogereau
(producteur)

Visite du 
producteur 

Fruitiers de 
Chapelan (août 

2019)

Que retenir de 2019 pour la section ? 

Zoom sur les lieux de partenariats                             

des jurys

Fin du partenariat avec l’Ecole du Breuil

Nouveau lieu de plantation pour les jurys 

techniques et consommateurs durant 2 ans au 

Domaine de Chaumont sur Loire 

o Arbres plantés jugés par les visiteurs = jury 

consommateurs

o Jury technique par chef jardinier 

o Commission d’experts (1 fois/an)

o Alternance de plantation entre fruits à Noyau et 

Pépins



Avancement CDC futurs Fruitiers Label Rouge

*Document de contrôlabilité = permet de déterminer le plan de contrôle pour les audits

Mi-avril 

2020

DESQS

Cahier des charges

Etude de faisabilité

Document de contrôlabilité* 

8 avril 

2020

29 avril 

2020

14 mai 

20202013



Signes interprofessionnels



Plante Bleue et HVE

232 entreprises 

certifiées de niveau 

2 et 3 réparties sur 

5 608 hectares

Auto-diagnostic

Niveau 1

Certification de 

moyens 

Niveau 2

Haute Valeur 

Environnementale 

(HVE)

Niveau 3

Groupes de 

travail de la 

section

Référentiel
Audits 

combinés
Communication

Réseau Bonne 

pratiques

Formation et 

outils

• Evolution et 

adaptation 

du 

référentiel

• Mise en place 

des audits 

combinés

• Communication 

imbriquée avec 

HVE

• Organisation des 

journées « Bonnes 

Pratiques »

• Création d’un 

réseau 

d’entreprises 

autour des « Bonnes 

Pratiques »

• Création de 

tutoriels pour 

accompagner 

les producteurs 

candidats à la 

certification 

Plante Bleue



Site internet www.plantebleue.fr

Le top 3 des pages les plus recherchées : 

• /accueil/

• /ou-trouver-plante-bleue/trouver-une-entreprise-certifiee/

• /qu’est-ce-que-plante-bleue/certification



Fleurs de France

501

72
308

498

Producteurs
Grossistes
Fleuristes
Détaillants1379

entreprises 

engagées dont

Intervention et renforcement 

des communications avec :

InterneExterne
Vers le Grand public via les 

distributeurs avec des affiches 

institutionnelles (bon de 

commande téléchargeable sur 

le site d’EV).



Fleurs de France

Evolution et adaptation du règlement d’usage

Mise en place des contrôles et des audits

Lutte contre l’utilisation frauduleuse du logo

Développement d’outils pour favoriser l’approvisionnement 
des professionnels en végétaux Fleurs de France (Végéstock)

Marque connue et reconnue par 

20% des français (cf dernière 

étude Kantar de Juillet 2019)

Enquête disponible 

sur la Ruche !



Site internet www.labelfleursdefrance.fr

Le top 3 des pages les plus recherchées : 

• /accueil/

• /ou-trouver-plante-bleue/trouver-une-entreprise-certifiee/

• /qu’est-ce-que-plante-bleue/certification



Rétrospective des temps forts 2019



Salon IPM Essen 
(Allemagne)
1ère participation

Arrivée Assistante 
administrative 
(Chloé)

Formation mode 
projet (Orléans)



Janvier

Salon IPM Essen (Allemagne)
1ère participation

Formation mode projet (Orléans)

Arrivée Assistante administrative (Chloé)



Salon IPM Essen 
(Allemagne)
1ère participation

Arrivée Assistante 
administrative 
(Chloé)

Formation mode 
projet (Orléans)

Signature accords 
cadre (Ministère de 
l’agriculture)

Salon international 
agriculture (Paris)

Signature accords 
MPS



Février

Signature accord 
cadre 

(Ministère de l’agriculture)

Salon international agriculture 
(Paris)

Signature accords MPS



Salon IPM Essen 
(Allemagne)
1ère participation

Arrivée Assistante 
administrative 
(Chloé)

Formation mode 
projet (Orléans)

Signature accord 
cadre (Ministère de 
l’agriculture)

Salon international 
agriculture (Paris)

Signature accords 
MPS

Assemblée 
générale (Alésia)

Printemps de Terra 
(Terra Botanica)



Mars

Assemblée générale 
(Alésia) Printemps de 

Printemps de Terra 
(Terra Botanica)



Salon IPM Essen 
(Allemagne)
1ère participation

Arrivée Assistante 
administrative 
(Chloé)

Formation mode 
projet (Orléans)

Signature accord 
cadre (Ministère de 
l’agriculture)

Salon international 
agriculture (Paris)

Signature accords 
MPS

Assemblée 
générale (Alésia)

Printemps de Terra 
(Terra Botanica)

Journée des 
collections 
(Marseille)
1ère participation



Avril



Salon IPM Essen 
(Allemagne)
1ère participation

Arrivée Assistante 
administrative 
(Chloé)

Formation mode 
projet (Orléans)

Signature accord 
cadre (Ministère de 
l’agriculture)

Salon international 
agriculture (Paris)

Signature accords 
MPS

Assemblée 
générale (Alésia)

Printemps de Terra 
(Terra Botanica)

Journée des 
collections 
(Marseille)
1ère participation

Visite station de 
recherche et 
conditionnement 
gazon (Danemark)

Audit ODG



Mai

Audit ODG



Salon IPM Essen 
(Allemagne)
1ère participation

Arrivée Assistante 
administrative 
(Chloé)

Formation mode 
projet (Orléans)

Signature accord 
cadre (Ministère de 
l’agriculture)

Salon international 
agriculture (Paris)

Signature accords 
MPS

Assemblée 
générale (Alésia)

Printemps de Terra 
(Terra Botanica)

Journée des 
collections 
(Marseille)
1ère participation

Visite station de 
recherche et 
conditionnement 
gazon (Danemark)

Visite du Groupe 
d’Etude et de 
Contrôle des 
Variétés et des 
Semences(GEVES, 
Beaucouzé)

Fête de la rose de 
Bagatelle (Parc de 
Bagatelle, Paris)



Juin

Visite du Groupe d'Etudes et de contrôle 
des Variétés et Semences

(GEVES, Beaucouzé)

Paris, Fête de la Rose



Salon IPM Essen 
(Allemagne)
1ère participation

Arrivée Assistante 
administrative 
(Chloé)

Formation mode 
projet (Orléans)

Signature accord 
cadre (Ministère de 
l’agriculture)

Salon international 
agriculture (Paris)

Signature accords 
MPS

Assemblée 
générale (Alésia)

Printemps de Terra 
(Terra Botanica)

Journée des 
collections 
(Marseille)
1ère participation

Formation 
attitudes en 
mode projet 
(Orléans)

Arrivée Chargé 
de mission 
(Thibault)

Création section 
gazon Label 
Rouge 

Visite station de 
recherche et 
conditionnement 
gazon (Danemark)

Visite station de 
recherche et 
conditionnement 
gazon (Danemark)

Audit ODG

Visite du Groupe 
d’Etude et de 
Contrôle des 
Variétés et des 
Semences(GEVES, 
Beaucouzé)

Fête de la rose de 
Bagatelle (Parc de 
Bagatelle, Paris)



Juillet

Formation attitudes en mode 

projet (Orléans)

Arrivée Chargé de 

mission (Thibault)

Le Gazon LR rejoint EV et la section est 

créée.



Salon IPM Essen 
(Allemagne)
1ère participation

Arrivée Assistante 
administrative 
(Chloé)

Formation mode 
projet (Orléans)

Signature accord 
cadre (Ministère de 
l’agriculture)

Salon international 
agriculture (Paris)

Signature accords 
MPS

Assemblée 
générale (Alésia)

Printemps de Terra 
(Terra Botanica)

Journée des 
collections 
(Marseille)
1ère participation

Formation 
attitudes en 
mode projet 
(Orléans)

Arrivée Chargé 
de mission 
(Thibault)

Création section 
gazon Label 
Rouge 

Jury 
consommateur 
géranium et plants 
de tomate (Terra 
Botanica)

Visite station de 
recherche et 
conditionnement 
gazon (Danemark)

Visite station de 
recherche et 
conditionnement 
gazon (Danemark)

Audit ODG

Visite du Groupe 
d’Etude et de 
Contrôle des 
Variétés et des 
Semences(GEVES, 
Beaucouzé)

Fête de la rose de 
Bagatelle (Parc de 
Bagatelle, Paris)



Août

Jury consommateur géranium et 
plants de tomate
(Terra Botanica)



Salon IPM Essen 
(Allemagne)
1ère participation

Arrivée Assistante 
administrative 
(Chloé)

Formation mode 
projet (Orléans)

Signature accord 
cadre (Ministère de 
l’agriculture)

Salon international 
agriculture (Paris)

Signature accords 
MPS

Assemblée 
générale (Alésia)

Printemps de Terra 
(Terra Botanica)

Journée des 
collections 
(Marseille)
1ère participation

Formation 
attitudes en 
mode projet 
(Orléans)

Arrivée Chargé 
de mission 
(Thibault)

Création section 
gazon Label 
Rouge 

Jury 
consommateur 
géranium et plants 
de tomate (Terra 
Botanica)

Salon du végétal (Nantes)
10 ans Excellence végétal

Jury consommateur 
géranium  (Terra 
Botanica)

Salon d’enseigne 
botanic® (La Roche sur 
Foron)

Visite station de 
recherche et 
conditionnement 
gazon (Danemark)

Visite station de 
recherche et 
conditionnement 
gazon (Danemark)

Audit ODG

Visite du Groupe 
d’Etude et de 
Contrôle des 
Variétés et des 
Semences(GEVES, 
Beaucouzé)

Fête de la rose de 
Bagatelle (Parc de 
Bagatelle, Paris)



Septembre



Septembre

Jury consommateur géranium  (Terra Botanica)

Salon d’enseigne botanic® (La Roche sur Foron)



Salon IPM Essen 
(Allemagne)
1ère participation

Arrivée Assistante 
administrative 
(Chloé)

Formation mode 
projet (Orléans)

Signature accord 
cadre (Ministère de 
l’agriculture)

Salon international 
agriculture (Paris)

Signature accords 
MPS

Assemblée 
générale (Alésia)

Printemps de Terra 
(Terra Botanica)

Journée des 
collections 
(Marseille)
1ère participation

Formation 
attitudes en 
mode projet 
(Orléans)

Arrivée Chargé 
de mission 
(Thibault)

Création section 
gazon Label 
Rouge 

Jury 
consommateur 
géranium et plants 
de tomate (Terra 
Botanica)

Salon Paysalia 
(Lyon)
1ère participation

Graines d’Or 
(Théâtre des 
sablons, Paris)

Audit ODG (Alésia)

Visite station de 
recherche et 
conditionnement 
gazon (Danemark)

Visite station de 
recherche et 
conditionnement 
gazon (Danemark)

Audit ODG

Salon du végétal (Nantes)
10 ans Excellence végétal

Jury consommateur 
géranium  (Terra 
Botanica)

Salon d’enseigne 
botanic® (La Roche sur 
Foron)

Visite du Groupe 
d’Etude et de 
Contrôle des 
Variétés et des 
Semences(GEVES, 
Beaucouzé)

Fête de la rose de 
Bagatelle (Parc de 
Bagatelle, Paris)



Décembre

Audit ODG 
(Alésia)

Graines d’Or 
(Théâtre des 

sablons, Paris)

Salon Paysalia 
(Lyon)



Jurys professionnels 2019



Jurys professionnels 2019

DAHLIA sélection variétale:

• Chez ERNEST TURC (Brain sur 

l’Authion, 49) 

Le 27 août et le 24 septembre 2019

GERANIUM sélection variétale:

• Chez BENOIST HORTICULTURE 

(Faremoutiers, 77) 

• Chez SELECTA (Nuaillé, 49)

Le 2 juillet et le 27 août 2019

PETITS FRUITS technique :

• Chez CHERDYS (Les Nonnains, 49)

• Chez DESMARTIS (Bergerac, 24)

Tout au long de l’année 2019

PLANTES ACIDOPHILES technique :

• Aux PÉPINIÈRES de la municipalité 

de Nantes (44)

Le 1er mars 2019



Jurys professionnels 2019

PLANTS POTAGERS technique:

• Au CAMPUS DE POUILLÉ (Les 

Ponts-de-Cé, 49)

• A l’AGRICAMPUS VAR (Hyères, 83)

Tout au long de l’été 2019

ROSIERS sélection variétale (CDC actuel):

• Au PARC DE BAGATELLE (Paris, 75)

• Au PARC DE LA TÊTE D’OR (Lyon, 69)

5 passages répartis tout au long de l’année 

2019

PLANTS AROMATIQUES
technique :

• Au LYCÉE AGRICOLE DU FRESNE 

(Saint Gemmes sur Loire, 49)

Tout au long de l’été 2019

ROSIERS sélection variétale (futur CDC) :

• Aux PÉPINIÈRES ET ROSERAIES GEORGES 

DELBARD (Malicorne, 03) le 10 octobre 

2019

• Chez MEILLAND RICHARDIER (Diemoz, 

38) le 1er octobre 2019

• Aux JARDINS MUNICIPAUX de Quiers-sur 

Bezonde (45) le 23 septembre 2019



Le digital en 2019



Et le digital alors ? 

SITE INTERNET
Mises à jour et animation : calendrier des jurys, sondages 

consommateurs, création sections (Plante Bleue, Fleurs de France 

et gazon)

PHOTOTHEQUE NUMERIQUE
Photothèque numérique commune à l’horticulture, la fleuristerie et le 

paysage

LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE
Mise en place via le cabinet comptable au 1er décembre 2019

LOGICIEL DE VISIOCONFERENCE
Réunions en visioconférence avec un nombre illimité de 

participants, partage d’écran

PORTAIL COLLABORATIF
Outils collaboratif au service des sections optimise l’avancée de leurs cahiers des 

charges, favorise la communication entre adhérents et réduit les réunions 

présentielles

RESEAUX SOCIAUX



Statistiques du site internet

14 896
(Soit + 42.63% utilisateurs en 2019 vs 2018)

utilisateurs

66.05%

Taux de 
rebond

Correspond au %
d’internautes qui n’a 

consulté qu’ 1 page 

du site internet.
connexions à 
partir d’ordinateur6 686

connexions à partir 
d’un smartphone 4 821

connexions à 
partir d’une 
tablette

1 239

-15% comparé à 2018

+74% comparé à 2018

+124% comparé à 2018

1’53’’
Durée moyenne 
des connexions

pages vues
(Soit +21.08% en 2019 vs 2018)

17 612

Connexions sur le site  
(soit 40.39% de connexion 

supplémentaire en 2019 vs 2018)

pages visitées/session

3.1 



Top 3 des pages visitées et fréquentation du 
site internet 

Page d’accueil Page variétés rosiers LRPage d’accueil des 

sapins LR

TOP 3 de 2019

Page d’accueil Page d’accueil des rosiers LRPage variétés rosiers LR

TOP 3 de 2018



Les réseaux sociaux 

Outil de gestion de publications pour les

Réseaux Sociaux (planification,

publication instantanée sur plusieurs RS en

même temps, …)

Réseau grand 

public populaire 

chez les + de 35 

ansRéseau n°1 axé sur 

l’image, très 

populaire chez les 

15/35 ans

Réseau 

Institutionnel
Réseau vidéo 

leader du genre



Le portail collaboratif = La Ruche

Grâce à  votre flux d'activités, vous garderez un œil sur les choses importantes qui se passent 

chez Excellence Végétale.

Connectez-vous et discutez avec les autres membres
Construisez votre réseau en vous connectant aux autres membres dans Connections. Ils pourront 
vous suivre, commenter et aimer toutes vos idées, humeurs, activités, liens et documents que 
vous partagerez ci-dessus. 

Découvrez la puissance de la collaboration digitale
Vous pouvez faire de nombreuses choses utiles avec les 
applications Documents, Tâches et Calendrier. Les choses importantes que vous y faites seront 
résumées dans le flux d'activités avec le juste niveau d'information.

Utilisez des espaces pour vos travaux en équipe ou vos projets
Créez ou rejoignez des espaces collaboratifs dans Mes espaces. Les espaces sont des endroits 
idéaux pour avancer sur les sections. Toute l'activité qui se passe dans vos espaces est aussi 
disponible dans votre flux d'activités.

Partout, à chaque instant
Téléchargez les applications mobiles sur iOS App Store et Google Play. Avec votre appareil 
mobile, vous pouvez également voir les flux d'activités.

A quoi ça ressemble ?



Le portail collaboratif = La Ruche

Aidez notre association à mieux communiquer et travailler ensemble en encourageant nos projets collectifs. 

Espaces
Collaborer dans des 
espaces dédiés et 

sécurisés

Documents
Stocker, partager et co-
éditer vos documents

Tâches
Gérer vos tâches ainsi que 

celles de vos équipes 

Calendrier
Partager les calendriers de 

vos projets

Flux d’actualité
Se tenir  informé des 

activités de vos projets

Chats
Communiquer en direct au sein 
des projets ou 1:1 ou en salon 

privé

Comment ?



La Main Dans le Bac (LMDB) 

Présentation réalisée par Allan Maignant, animateur UMT’Stratège



Mise en place de l’enquête consommateurs 
"La main dans le bac"

Identifier les préférences des consommateurs en matière 
de végétaux pour un usage en balcons et terrasses

➔ Focus sur les labels et signes de qualité

Conception du dispositif Fonctionnement du dispositif

Objectif et partenariat



Mise en place de l’enquête consommateurs 
"La main dans le bac"

Présentation du dispositif

Sans 

marquage

Etape 1

Etape 2

Etape 3



Mise en place de l’enquête consommateurs 
"La main dans le bac"

Présentation du dispositif avec 6 postes 

Sans 

marquage

Sans 

marquage

Dispositif envisagé à la

« Fête de l’automne »

à Terra Botanica



Mise en place de l’enquête consommateurs 
"La main dans le bac"

Résultats envisagés

➔ Identifier et mieux comprendre la perception des labels et signes de qualité par les
consommateurs

➔ Identifier le rôle des labels et signes de qualité dans les choix d’achat

➔ Identifier des « signaux faibles » pour de futures certifications de plantes

Prochaine édition

➔ « Fête de l’automne » à Terra Botanica – Octobre 2020



Assemblée générale extraordinaire



Proposition de modification statuts article 9

Résolution N°7

Extrait des statuts concerné par la demande de modification

ARTICLE 9 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ce Conseil d'administration est composé d'au moins quatre et d’au plus douze membres élus parmi les
membres de l’association selon la répartition suivante :

► Un à trois adhérents issus du collège 1 dont au moins un est issu d’une section homologuée. Ne
peuvent prétendre à ce poste que les opérateurs habilités d’une section homologuée ou les
adhérents d’une section non homologuée.

► Un à trois adhérents issus du collège 2

► Un à trois adhérents élus parmi les présidents de section, dont au moins un est issu d’une section
homologuée selon les précisions figurant dans le règlement intérieur. Ces administrateurs forment
le collège 3.

►Un à trois adhérents issus du collège 4.

Ce Conseil d'administration est composé d'au moins quatre et d’au plus douze membres élus
parmi les membres de l’association selon la répartition suivante :

► Un à trois adhérents habilités issus d’une section homologuée du collège 1.

► Un à trois adhérents issus du collège 2

► Un à trois adhérents élus parmi les présidents de section, selon les précisions figurant dans
le règlement intérieur. Ces administrateurs forment le collège 3.

►Un à trois adhérents issus du collège 4.

ARTICLE 9 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Version actuelle des statuts Proposition de modifications



Modification Règlement intérieur article 1

Résolution N°7

Extrait du Règlement intérieur concerné par la demande de modification

1.2 Cas spécifique des Présidents de section administrateurs

Trois présidents de section, au maximum, siègent au conseil d’administration de
l’association au titre du collège 3.

Article 1 – Fonctionnement de l’association

Version actuelle du Règlement intérieur

Article 1 – Fonctionnement de l’association

1.2 Cas spécifique des Présidents de section administrateurs

Au maximum trois présidents de section dont au moins un d’une section homologuée,
siègent au conseil d’administration de l’association au titre du collège 3.

Proposition de modifications



Rappel des résolutions à voter



Résolutions

Résolution N°1

L’Assemblée Générale ordinaire approuve le rapport financier tel qu’il a été présenté et donne quitus de sa gestion aux administrateurs pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Résolution N°2

L’Assemblée Générale ordinaire approuve l’affectation du Résultat de l’exercice 2019 tel qu’il a été présenté.

Résolution N°3

Sur proposition du Conseil d’Administration du 13 février 2020, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de modifier le montant des
cotisations pour les collèges 2 et 4 avec prise d’effet pour les appels à cotisation 2020.

Résolution N°4

Sur proposition du Conseil d’Administration du 13 février 2020, l’Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition de modification 

des modalités de calcul des redevances pour les futures sections qui obtiendront une homologation à partir de 2020 (Label rouge et IGP). La 

prise d’effet sera pour les ventes à compter du 1er janvier 2021.



Résolutions

Résolution N°5

Sur proposition du Conseil d’Administration du 13 février 2020, l’Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition de modifications 

des modalités de calcul des redevances pour les sections déjà homologuées.

Résolution N°6

L’association Excellence Végétale réunie en Assemblée Générale ordinaire le 23 avril 2020 (en Online) approuve le rapport d’activités de 

l’exercice 2019.

Résolution N°7

L’Assemblée Générale Extraordinaire approuve les modifications du Règlement intérieur et des Statuts proposées par le Conseil

d’Administration du 13 février 2020.



Annexes



Modalités de vote des résolutions

Étape 4Étape 3Étape 2Étape 1

Connectez-vous en cliquant 

sur le lien Klaxoon qui vous a 

été envoyé dans le e-mailing.

Soit à partir de votre 

ordinateur, ou de votre 

tablette ou de votre 

smartphone

Créer votre compte 

Klaxoon (gratuit) pour 

pouvoir voter. Vote 

sécurisé.

Aller sur le sondage AG 

mixte EV 2020 et 

saisissez les 

informations 

demandées.

Voter et valider.

Avant de fermer 

l’application, vérifier 

que vous avez bien 

voté chaque résolution.



Administrateurs au 10 avril 2020

Patrick Chassagne, 

Président, Collège1

Michel Nicou* et 

Arnaud Crosnier 

Collège 1

Patrick Abadie (Secrétaire 

Général), Bertrand Turc et 

François Pauly*

Collège 2

Frédéric Naudet, Jean-

Marc Lecourt* et Jean-

Marc Pilté

Collège 3

Philippe Wegmann

(Trésorier) et 

Michel Grésille 

(Vice-président)

Collège 4

11 administrateurs avec 3 

cooptations* au 9 avril 2020 



Rétro planning lors d’un dépôt de CDC auprès 
de l’INAO

2 cas de figure

CDC non existant = création

Type de demande : demande de reconnaissance

Documents nécessaires: Etude faisabilité, projet de CDC, 

projet d’ESQS + résultats test, document de contrôlabilité

Instance concernée : CN 
Dossier complet à déposer 

8 semaines avant la date 

de la séance

CDC existant = révision

Type de demande : demande de modification

Documents nécessaires: Courrier de 

motivation, projet de CDC modifié, ESQS 

modifié (le cas échéant), plan de contrôle 

modifié

Instance concernée: cf ci-contre

Modification majeure avec 

PNO* 

Modification majeure sans 

PNO* ou modification mineure 

ou modification temporaire 

Comité National (CN)
3 séances/an

➢ Reconnaissance finale

➢ Modification majeure CDC 

avec PNO (période 

opposition)

Commission permanente (CP)
6 à 7 séances/an

➢ Recevabilité/lancement instruction 

d’une demande

➢ Modification mineure

➢ Modification temporaire

➢ Modification majeure sans PNO

*PNO: Période Nationale d’Opposition

1

2

2 cas de figure

1

2

CN

CP



Rétro planning lors d’un dépôt de CDC auprès 
de l’INAO

Dossier complet à déposer 

8 semaines avant la date 

de la séance

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dépôt du 

dossier  par 

l’ODG

1 semaine avant la

séance : 

envoi aux membres 

CP ou CN

Avis finaux 

pôle/service 

nationaux/direction 

INAO

Temps d’échanges 

interservices INAO 

(avec allers-retours 

ODG encore 

possible)

2 semaines avant  

la séance : 

« Pré » CP ou CN 

Avec les 

administrations 

de tutelle

Date de 

séance CP ou 

CN

*PNO: Période Nationale d’Opposition



Avec le soutien de l’interprofession VAL’HOR :Merci!
contact@excellence-vegetale.org


