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ÉDITO DU PRÉSIDENT

L’année 2020 marque un changement dans 
nos vies personnelles et professionnelles.  
À partir du mois de mars, et pendant 3 mois, 
deux sujets nous ont préoccupés : la lut te 
contre la Covid-19 et la survie de notre 
entreprise. Nous avons dû adapter notre 
fonctionnement et nos actions. Certaines 
ont été reportées ou annulées, d’autres 
ont été créées pour faire face à cette crise 
sans précédent. Je tiens à souligner l’enga-
gement des 10 présidents des fédérations 
professionnelles membres de VAL’HOR qui 
se sont démenés à mes côtés, pour faire  
entendre la voix de la filière du végétal 
auprès des institutions et des médias. Je 
veux aussi vous féliciter d’avoir su, chacun 
dans vos entreprises, mettre en place des 
mesures nouvelles, des services nouveaux 
pour vous adapter à cette crise. L’énergie 
que vous avez déployée a souvent payé. 

Comme vous pourrez le lire dans le chapitre 
« gestion de crise Covid-19 » de ce rapport, 
tous les moyens de l’Interprofession ont 
été mobilisés pour étudier, influer, informer 
et valoriser. Nous avons obtenu des aides  
exceptionnelles de FranceAgriMer et le 
soutien de l’Interprofession des semences 
et plants, le Gnis, qui se sont montrés  
solidaires de notre filière, l’une des 5 filières 
agricoles les plus impactées par la crise.

Pour autant, cela ne remet pas en cause 
l’essence de nos messages et nous pousse 
même à réaffirmer que le végétal est essen-
tiel à la vie et à la ville. Il est une réponse 
aux attentes des consommateurs citoyens et 
aux défis climatiques à venir. Nos actions de 
fond, telles que Cité Verte pour les donneurs 
d’ordre et Mission : Végétal pour le grand 
public, ont été appréciées et poursuivies.

Au-delà, nous avons engagé une nouvelle 
stratégie de valorisation des métiers en 
2019 que nous avons développée au Salon 
de l’Agriculture avec un espace vivant 
de plus de 350 m2 et que nous amplifions 
en mettant sur le devant de la scène nos 
champions, en plaçant l’humain au cœur du 
savoir-faire végétal.

Il reste encore beaucoup à faire pour faire 
reconnaître nos métiers et valoriser notre 
belle production française. Le besoin de  
local est là, il s’est encore accru avec la 
crise sanitaire. Nous devons collective-
ment nous engager pour le développement 
de notre production française au niveau  
réglementaire, logistique, digital, envi-
ronnemental, afin qu’elle soit plus forte, 
plus moderne, plus en adéquation avec la 
demande. Nous devons aussi innover pour 
tous nos métiers et nous inscrire dans les 
tendances sociétales.

VAL’HOR concentre les énergies et propose 
des solutions collectives afin que chaque 
entreprise de la filière s’en saisisse et of fre 
aux Français un morceau de Nature.

Mikaël MERCIER
Pépiniériste,

Président de VAL’HOR

Réaffirmer que le végétal est essentiel à la vie et à la ville.“ ”
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GESTION DE CRISE  
COVID-19

Dès la mi-mars 2020, les Présidents des 10 familles 
professionnelles composant VAL’HOR se sont réunis 
autour du Président de VAL’HOR afin de mettre 
en place une gouvernance de crise « à distance ». 
Cette gouvernance s’est structurée autour de deux 
instances transversales et de groupes de travail 
ad hoc sur les actions déployées. Ainsi, la « conférence 
des Présidents » en réunion hebdomadaire élaborait 
la stratégie, définissait les actions à mettre en 
place tout en garantissant le maintien du dialogue 
interprofessionnel et la cohésion de la filière en 
plein cœur de la crise. La bonne exécution des 
décisions ainsi prises était assurée par le « Comité 
des Directeurs » pour être ensuite appliquées par 
des groupes de travail ad hoc. Chaque groupe de 
travail intégrait des représentants de chaque famille 
et au moins un membre du Bureau de VAL’HOR pour 
assurer le lien avec l’organe d’exécution permanent.

Cette gouvernance en « circuit court » a permis à la 
filière d’être réactive et efficace. Elle a été encadrée 
par deux séances du Conseil d’administration : le  
23 mars et le 27 mai afin de garantir la légitimité et la 
conformité des décisions et actions engagées. 

L’équipe VAL’HOR est restée bien entendu mobilisée 
en télétravail et joignable à tout moment.

“Le Gouvernement est 
conscient des difficultés que cela 
représente pour un certain nombre 
d’entreprises pour qui le printemps 

peut représenter jusqu’à 70%  
de leur chiffre d’affaires.

“

 
Édouard PHILIPPE, Premier ministre

GOUVERNANCE EN CIRCUIT COURT

•  ENTREPRISES  
DE L A FILIÈRE

•  MINISTÈRES

•  ORGANISMES 
EUROPÉENS

•  ENTREPRISES  
DE L A FILIÈRE

•  GRAND PUBLIC

•  DONNEURS 
D'ORDRE

ÉTUDES

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DES FÉDÉRATIONS MEMBRES

COMITÉ DES DIRECTEURS

GROUPES DE TRAVAIL

INFLUENCE INFORMATION COMMUNICATION



Le cri d'alerte des horticulteurs face au confinement, 
Brut - 8 avril 2020 - 3,5 millions de vues
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Afin d’alerter le grand public sur la crise de la Covid-19 subie de 
plein fouet par la filière horticole, VAL’HOR a fait le choix d’informer 
dès le 15 mars 2020 les médias généralistes via des communiqués 
de presse, des mesures prises par le Gouvernement à l’égard des 
professionnels du végétal. 

Dès lors, chaque compte rendu à la suite des vidéoconférences 
entre les Présidents des familles, et des décisions prises en 
concertation avec le Gouvernement, a été porté à la connaissance 
des journalistes qui ont souhaité réaliser des reportages sur les 
difficultés rencontrées par la filière. 

Des médias tels que l’Agence Française de Presse, TF1, France 
TV, BFM, CNews, LCI, Brut, Europe 1, France Bleu, Le Monde, 
Challenges, le Huffington Post, Ouest-France, ont permis de porter 
à la connaissance du grand public la mobilisation sans précédent 
de la filière et les difficultés rencontrées pour traverser cette crise 
inédite. 

Les revues de presse ont été mises à disposition des professionnels 
sur le site valhor.fr et via l’envoi d’informations aux ressortissants. 

RELATIONS PRESSE  
GRAND PUBLIC

COMITÉ STRATÉGIQUE

Dès la conférence des Présidents du 31 mars, il a 
été décidé de poser les bases d’un plan de relance à 
long terme pour la filière et de constituer un comité 
stratégique en charge de définir une stratégie 
d’avenir pour la filière. Sa présidence a été confiée 
à Benoît GANEM, Président de Flora-Nova, ancien 
Président de VAL’HOR qui s’est entouré de la 
contribution de 18 professionnels dont le choix a 
été approuvé par les familles. Afin de garantir la 
liberté des débats, ce comité fonctionnait sous 
couvert de la confidentialité des échanges. Le 
15 septembre 2020, il a rendu ses conclusions 
devant les Présidents de familles sur les solutions 
d’avenir pour relancer à court, moyen et long terme 
l’économie de toute la filière.

12
communiqués  

et informations presse

14
passages 

radios

25
passages 

TV

CHIFFRES CLÉS  
DE MARS À MAI

1 267
publications  

sur l’ensemble  
de la filière 
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De nombreuses actions d’influence ont été menées 
durant cette période au niveau européen, au niveau 
national et au niveau régional.

Au niveau européen, l’Interprofession s’est très 
vite mobilisée avec Union-Fleurs, l’ENA, l’AREFLH, 
mais aussi via le COPA-COGECA, tant auprès de 
la Commission européenne que du Parlement 
européen, pour faire entendre la voix de la filière et 
la nécessité d’une réponse européenne concertée 
aux difficultés de la filière. Ces actions ont rendu 
visible la filière auprès de Bruxelles, peu habitué 
à traiter de l’horticulture, de la fleuristerie et du 
paysage. Cette mobilisation et cette visibilité créent 
un environnement propice aux demandes de la filière, 
environnement qu’il sera nécessaire d’entretenir et 
de faire croître. Ainsi, en matière de promotion des 
produits, un programme pluri-Etats est porté par 6 
pays, dont la France via VAL'HOR, pour une campagne 
de promotion début 2021 cofinancée par l'Europe.

Au niveau national, dès fin mars 2020, la filière a 
alerté le Premier ministre et le ministre de l’Agriculture 
sur la situation économique désastreuse de la 
filière. Les actions de l’Interprofession combinées à 
celles des fédérations professionnelles ont permis 
d’aboutir très rapidement à la reconnaissance des 
plants de légumes et semences comme « produits 
de première nécessité » pouvant être vendus par les 
magasins ayant le droit d’accueillir du public malgré 
le confinement. Au début du déconfinement, une 
réunion avec le ministre de l’Agriculture a permis de 
poser les premiers jalons pour obtenir mi-juin une 
enveloppe de 25 millions d’euros pour compenser 
les destructions de végétaux des producteurs. En 
parallèle, les actions se sont multipliées auprès 
des parlementaires et du ministre de l’Economie 
ainsi que celui des Comptes publics afin d’élargir 
le dispositif prévu par le Gouvernement sur les 
exonérations de charges sociales. C’est ainsi qu’a 
été introduite par l’Assemblée nationale la prise en 
compte de la saisonnalité de l’activité dans la notion 
de perte de chiffres d’affaires, critère d’accès à ladite 
exonération.

Au niveau régional, VAL’HOR a saisi la Présidence de 
chaque Région afin de les sensibiliser aux difficultés 
de la filière et les engager dans des actions comme 
le soutien à l’investissement et à la relance par la 
commande publique. 

À partir de la fin juin, VAL’HOR a relayé les positions 
des familles auprès des Pouvoirs publics pour 
s’inscrire rapidement dans les réflexions sur le plan 
de relance national.

INFLUENCE

2  courriers au Premier 
 ministre 

3  courriers au ministre 
 de l’Économie  

2  courriers au ministre 
 de l’Agriculture 

CHIFFRES CLÉS
DE MARS À JUIN

2
 visioconférences 
 avec Didier GUILLAUME, 
 ministre de l’Agriculture 

4 "VICTOIRES"

25 millions d’€ en faveur des producteurs 
pour compenser les pertes de végétaux 

Prise en compte de la saisonnalité du chiffre 
d'affaires pour l'accès à l’exonération des 
charges sociales  

45 000 € de FranceAgriMer en soutien  
à l’action de communication  
« Le végétal : c’est la vie »

Près de 160 000 € de FranceAgriMer en 
soutien à la réalisation de la grande étude 
des conséquences de la crise sur les 
entreprises de la filière pour une meilleure 
connaissance des solutions à apporter.
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INFORMATION  
AUX PROFESSIONNELS 
DE LA FILIÈRE

L’annonce de la fermeture des établissements « non 
essentiels à la vie » pour lutter contre la propagation du 
Coronavirus a été un choc pour la filière du végétal, et le 
Président de VAL’HOR a souhaité mettre les moyens de 
VAL’HOR au service de l’information des professionnels 
de la filière. Une rubrique dédiée a tout de suite été 
créée sur le site valhor.fr dans laquelle, au fur et à 
mesure de leur sortie, tous les documents concernant 
le soutien aux entreprises y ont été publiés. Les mises 
à jour ont été faites en lien étroit avec les fédérations 
professionnelles membres de VAL’HOR. La presse 
professionnelle a reçu la première information presse 
le 15 mars et une lettre d’information électronique a 
été envoyée le 20 mars à tous les professionnels du 
végétal dont VAL’HOR possède l’adresse e-mail. Les 
entreprises ont pu contacter le standard téléphonique 
et envoyer leurs questions précises à l’adresse e-mail 
générique valhor@valhor.fr. L’équipe de VAL’HOR est 
restée disponible et a répondu à chaque demande. 

VEILLE ÉTUDES COVID-19

Des notes de veille études Covid-19 ont été envoyées pendant 
plusieurs semaines aux membres du Conseil d’administration 
afin de disposer d’éléments de contexte en France et à l’étranger, 
notamment dans le cadre des actions de gestion de crise.

Une rubrique dédiée a été créée dans l’emailing pro Covid-19 avec 
des articles choisis sur la communication d’entreprise en temps 
de crise ou encore le comportement des consommateurs face à 
la pandémie.

Puis, après une interruption de plusieurs semaines, la newsletter 
En Quête de Vert a été rediffusée en mai, tout comme les autres 
supports de communication interprofessionnelle, avec des 
contenus adaptés au contexte en privilégiant les résultats d’études 
et de veille en lien avec la crise.

Lettre d’information des professionnels  
du végétal Covid-19 du 4 avril

CHIFFRES CLÉS  
DE MARS À MAI

15 000
visites sur  

valhor.fr 

6
emailings pro  

envoyés à près de

35 000
contacts
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ANNUAIRE DE VENTE  
À DISTANCE

432
professionnels 

inscrits

114 140 
vues sur la carte

CHIFFRES CLÉS  
D'AVRIL À JUIN

Il est apparu nécessaire, dans le cadre de la crise  
économique liée à la situation sanitaire exceptionnelle, 
d’accompagner les professionnels dans la promotion 
des services à distance et ainsi permettre aux consom-
mateurs/internautes d'identifier les professionnels  
proposant des services de commandes en ligne,  
livraisons ou retraits en magasin dans le respect des 
gestes barrières.

La collecte d’informations auprès des professionnels 
a été réalisée via deux emailings Covid-19 début avril 
et la carte a été créée le 9 avril sur le site Mission : 
Végétal, site grand public de VAL’HOR, en lieu et 
place des annuaires existants. Une campagne de 
communication a ensuite été activée pour donner à la 
carte de la visibilité sur les réseaux sociaux (Facebook/
Instagram) et sur 6play. En parallèle, des outils ont été 
mis à la disposition des professionnels et partenaires 
pour promouvoir la démarche. À noter que cette carte 
a été créée simultanément avec l’annuaire du Gnis 
répertoriant les professionnels des plants potagers. 
Avec la réouverture des magasins, les annuaires 
habituels ont repris leur place, mais la carte de vente 
à distance a été conservée, les consommateurs 
appréciant toujours ces nouveaux modes d’achat. 

missionvegetal.fr/trouver-un-pro/
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Pour mesurer l’impact de la crise du Coronavirus sur les 
entreprises de la filière, VAL’HOR a rapidement mené 
une étude interne (envoi le 21 mars) à laquelle 1 450 
entreprises ont répondu. Cette enquête portant sur la 
première semaine de confinement et les perspectives 
pour les semaines à venir a permis de dresser 
rapidement un premier état des lieux de l’impact sur 
l’activité, mais aussi plus qualitativement le ressenti 
des professionnels.

L’Interprofession a souhaité ensuite approfondir 
l’analyse de l’impact de la crise sur la filière par 
une étude reposant sur un échantillon d’entreprises 
représentatif de la filière et en mutualisant les 
compétences des instituts d’études qui conduisent 
les études de nos secteurs et celles d’un cabinet 
d'audit. Après consultation, c’est le cabinet PwC 
(PricewaterhouseCoopers) qui a été retenu. Une 
enquête par questionnaire en ligne a été lancée en 
juillet complétée d’entretiens qualitatifs. Le projet se 
déroulant en deux temps permet de quantifier les effets 
de la crise sur l’activité des entreprises de la filière, 
leur situation de trésorerie, les emplois, mais aussi les 
phénomènes d’adaptation et les leviers pour sortir de 
la crise et faire preuve de résilience face à ce nouveau 
contexte. Les résultats de la première vague de cette 
étude seront disponibles à l’automne 2020.

ÉTUDE D’IMPACT  
DE LA CRISE SUR LA FILIÈRE

Denis CHEVROLLIER, Vice-président de VAL’HOR, 
collège Production

“La crise liée au Coronavirus  
est un événement sans précédent  

qui a affecté durement et rapidement 
l’ensemble de la filière du végétal. 

Les effets et leur durée varient 
considérablement selon les métiers, les 
marchés et la saisonnalité des produits 
et services. C’est ainsi qu’il nous a paru 

indispensable de conduire une étude 
rigoureuse, la plus complète possible,  

et ce, par un cabinet extérieur, afin  
de mesurer quantitativement  

et qualitativement l’impact de cette crise 
sanitaire sur notre filière, mais aussi  

de supporter une réflexion prospective  
sur celle-ci.

“
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Les Présidents de fédérations professionnelles 
ont préparé dès le mois d’avril la sortie de crise 
afin de donner envie de nouveau de faire appel à 
un professionnel du végétal (vente ou service) dès 
les mois de mai-juin lorsque toutes les entreprises 
pourront à nouveau être en activité et que le 
confinement serait levé. Ils ont décidé d’octroyer 
un budget suffisant pour avoir l’impact souhaité, et 
de mobiliser les responsables communication des 
fédérations membres et de proches partenaires, dont 
le Gnis, qui a soutenu activement la campagne en 
assurant une contribution financière déterminante, 
réunis dans un groupe de travail ad hoc pour monter 
l’action.

Nos deux spécialistes des études consommateurs, 
qui accompagnent VAL'HOR depuis le début de 
Mission : Végétal, ont accepté de nous conseiller 
gracieusement pour lancer le projet et réaliser le brief 
auprès de nos agences de communication. 

4 agences en contrat avec VAL’HOR sur d’autres sujets 
ont travaillé sur le projet : l’agence média, l’agence 
de production TV, l’agence digitale et l’agence des 
partenariats média.

En 3 semaines, le spot TV « Le végétal, c’est la vie » 
est né, mettant en scène les femmes et les hommes 
passionnés représentant les différents métiers de 
la filière : horticulteurs, pépiniéristes, semenciers, 
grossistes, fleuristes, conseillers en jardinerie, 
jardiniers paysagistes et paysagistes concepteurs.

Certains portent le tablier « Fleurs de France », 
marque de l’ancrage local des professionnels du 
végétal recherché par les consommateurs, d’autant 
plus après la crise.

Grâce aux offres exceptionnelles des chaînes TV et 
aux négociations de notre agence média, ce spot a 
pu être diffusé sur TF1, France TV et BFM TV près 
de 200 fois du 18 mai au 7 juin, touchant plus de 

76 millions de femmes de plus de 50 ans (clientèle 

habituelle des professionnels du végétal).

Le spot a été relayé sur le site de Météo 

France (habillage), en replay sur France TV, sur  

missionvegetal.fr, les réseaux sociaux  

#MissionVegetal et les supports digitaux des 

fédérations membres de VAL’HOR, du Gnis et 

des partenaires : Excellence Végétale, la Société 

Nationale d’Horticulture de France, Promojardin et le 

Pacte pour le Jardin.

Cette campagne inédite dans l’histoire de 

l’Interprofession a été présentée sur LinkedIn par les 

Présidents de fédérations membres de VAL’HOR et 

par le Gnis au moyen d’une vidéo interne qui a cumulé 

24 373 vues sur ce réseau social professionnel.

COMMUNICATION DE SORTIE DE CRISE

Bannière de présentation de la campagne TV

76 millions
de contacts sur  
la cible femmes  

+50 ans

200
diffusions

Près de

CHIFFRES CLÉS 
SPOT TV  

DU 18 MAI AU 7 JUIN
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En parallèle à cette campagne TV, les partenariats avec 
les médias Parole de Fleurs pour promouvoir les fleurs 
à l’occasion de la Fête des Mères, le 7 juin, ont été 
intensifiés, multipliant par 5 le budget habituellement 
consacré pour cette fête. Outre les partenariats 
en presse écrite nationale ( Ici Paris, Avantage, 
Cosmopolitan…) et régionale (La Voix du Nord, La 
Provence…), on peut citer de nouveaux partenariats à 
la radio avec France Bleu ou RMC et à la TV avec « Tout 
le monde veut prendre sa place », l’émission de Nagui 
sur France 2.

Dans le contexte, les événements physiques suivants ont dû être 
annulés et ne seront donc pas dans ce rapport : la Semaine du 
jardinage pour les écoles (semaine du 15 mars), salon Jardins, 
jardin (début juin), les Rendez-vous aux jardins (début juin), le 
Salon du Végétal (septembre). Ils sont en revanche prévus en 
2021. Les supports développés pour la Semaine du jardinage pour 
les écoles 2020 seront utilisés en 2021.

La tenue des épreuves régionales des concours a été perturbée et 
les finales nationales ont été reportées fin 2020 : Worldskills, MAF.

Tous les tournages prévus à partir de mars ont été annulés : 
les sessions 14 et 15 de Mission : Végétal et les tournages des 
émissions TV en partenariat avec Parole de Fleurs, dont la Maison 
France 5. Les émissions de jeux ont, quant à elles, repris au mois 
de mai, mais sans public.

Les lettres d’information : En Quête de Vert et Cité Verte ont vu leur 
diffusion suspendue pendant la crise et ont repris au mois de mai. 

Certaines études et évaluations ont été reportées à la rentrée de 
septembre 2020, particulièrement l’étude de perception et de 
comportement des consommateurs et l’évaluation de Mission : 
Végétal.

LES ACTIONS 
INTERPROFESSIONNELLES 
DU PROGRAMME 2019-2020 
ANNULÉES OU REPORTÉES

Communication dans la presse

CHIFFRES CLÉS  
FÊTE DES MÈRES  

LE 7 JUIN

17 supports de presse écrite

6  supports web 

11  émissions radio

6  télévisions 
56 millions 

d’audience totale

REPORTÉE EN 2021 
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La gouvernance permanente de 
l’Interprofession, comme prévue aux 
statuts, s’organise autour des principes 
suivants : égalité des familles membres 
au Conseil d’administration, équilibre 
des collèges au Bureau, transversalité 
des métiers dans les commissions 
et un Président garant de l’intérêt 
interprofessionnel.

Le Conseil d’administration est au cœur 
des décisions. Chacun des Présidents 
des 10 fédérations professionnelles 
membres de VAL’HOR, avec son binôme, 
dispose d’une voix délibérative. Les 
décisions se prennent finalement à 
l’unanimité.

Le Bureau met en œuvre et exécute 
les actions. Il est composé de 6 élus 
professionnels à raison de 2 par 
collège (Production, Commercialisation, 
Paysage).

L’Assemblée Générale, avec ses  
81 délégués, est en charge du contrôle 
de l’action interprofessionnelle.

Le suivi régulier des actions est  
assuré par 3 commissions, chacune en 
charge d’une mission interprofession-
nelle du programme d’actions : Études, 
prospective et innovation, Dévelop-
pement économique des entreprises, 
Communication. Ces commissions sont  
complètement transversales, intégrant 
chacune des représentants de toutes les 
fédérations membres. Les commissions 
s’appuient sur des groupes de travail par 
action, ouverts à tous les professionnels 
bénévoles désignés par leur fédération.

Sur le plan fonctionnel, les membres de 
la commission Finances & financement 
s’assurent de la maîtrise budgétaire du 
plan d’action tandis que la commission 
d’Appel d’Offres est saisie pour toute 
mise en compétition de prestataires.
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  GOUVERNANCE  
  PERMANENTE  

Assemblée Générale de VAL’HOR le 16 octobre 2019



www.fnphp.fr

www.f-f-p.org

www.lesentreprisesdupaysage.fr

www.ufs-semenciers.org

COLLÈGE PRODUCTION

www.fnmj.net

www.coordinationrurale.fr

COLLÈGE PAYSAGE

www.ffaf.frwww.felcoop.com

COLLÈGE COMMERCIALISATION

FÉDÉRATION FRANÇAISE

   D E S  A R T I S A N S    
 

F L E U R I S T E S
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collège Paysage

Denis CHEVROLLIER
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Catherine MULLER
Vice-présidente,  
collège Paysage

Catherine JOUSSE
Vice-présidente, collège 

Commercialisation

Philippe MOINET
Trésorier, collège 

Production

Pascal MUTEL
Vice-président, collège 

Commercialisation

Christophe THIBAULT
Président de la section 

horticole de FELCOOP

Laurent BIZOT
Président de l’UNEP

Jean-Marc LECOURT
Représentant  

du Président de l’UFS

Benjamin DEJARDIN
Président de la FNMJ

Max BAUER
Président de la section 

horticole de la CR

Florent MOREAU
Président de la FFAF

  PRÉSIDENTS DES FÉDÉRATIONS  
  MEMBRES DE VAL'HOR  

  MEMBRES DU BUREAU DE VAL'HOR  

Roland DE BOISSIEU
Président de la FGFP
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L’Interprofession est constituée des organi-
sations professionnelles représentatives des 
secteurs de la production, de la distribution et 
du commerce horticole, ainsi que du paysage 
et du jardin.

En mars 2018, ces organisations ont conclu 
un nouvel accord interprofessionnel triennal 
permettant le financement des actions 
collectives pour trois exercices (1er juillet 2018 
– 30 juin 2021). Cet accord a été étendu par un 
arrêté interministériel du 23 septembre 2018. 
Cette extension rend les mesures prévues 
par l’accord – la déclaration et le paiement 
de la cotisation – obligatoires pour toutes les 
entreprises des professions représentées au 
sein de l’Interprofession. Ainsi sont concernés 
tous les opérateurs qui exercent tout ou 
partie de leur activité dans le domaine de 
l’horticulture, de la fleuristerie ou du paysage : 
production, commercialisation, mise en œuvre 
accessoire ou occasionnelle de végétaux 
d’ornement (plantation, entretien, élagage, 
aménagement, utilisation…) et conception 
paysagère.

Le présent rapport d’activité rend compte des 
actions financées du 1er juillet 2019 au 30 juin 
2020. 

VAL’HOR est reconnue par l’Etat depuis le 13 août 1998 comme 
l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie  
et du paysage. La reconnaissance des interprofessions est prévue par 
le Code rural (article L.632-2 et suivants) et depuis 2013 au niveau 
communautaire par le règlement n° 1308/2013 portant organisation 
commune des marchés (OCM unique).

  ACCORD  
  INTERPROFESSIONNEL  
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Dans le respect de l’accord interprofessionnel, 
tous les professionnels du végétal sont appelés 
à cotiser.

VAL’HOR a chargé deux partenaires de la 
collecte de la cotisation :

La CCMSA (Caisse Centrale de la Mutualité 
Sociale Agricole) pour les collèges Production 
et Paysage.

Intrum Corporate pour le collège Commercialisation. 

Intrum Corporate assure l’envoi et le traitement 
des déclarations d’activité pour le collège 
Commercialisation, pour les paysagistes 
concepteurs ainsi que pour les établissements 
des collèges Production et Paysage ne pouvant 
être appelés pour des raisons techniques par la 
CCMSA. Intrum Corporate effectue également 
l’envoi d’un courrier-facture vers les employeurs 
des collèges Production et Paysage relevant 
de la MSA, indiquant le montant à déclarer 
via la DSN (Déclaration Sociale Nominative). 
Le centre d’appel téléphonique ainsi que les 

contentieux judiciaires sont assurés par Intrum 
Corporate. 

Pour la cotisation 2019, appelée en 2020, des 
aménagements ont été mis en place pendant 
la crise sanitaire. Pour les ressortissants MSA 
déclarant via la DSN, la date de déclaration 
et de règlement habituellement définie au  
15 mai a été décalée de deux mois au 15 juillet. 
Pour les établissements appelés à cotisation 
par Intrum Corporate, la date de limite de 
paiement était fixée au 16 mars 2020. L’envoi 
des relances a été décalé à début juin afin de 
tenir compte de la situation des entreprises.  
Pour les fleuristes, la relance a été repoussée 
à début septembre.

En ce qui concerne le recouvrement par voie 
judiciaire, une majorité de dossiers se règle 
à l’amiable entre VAL’HOR et les cotisants. 
À défaut d’accord, certains font l’objet d’un 
jugement par les tribunaux. Sur les 3 dernières 
années, 98 % des jugements rendus ont été 
favorables à VAL’HOR. Ce taux reste stable 
depuis plusieurs années et il est à noter qu’il y 
a de moins en moins de procédures judiciaires 
donnant lieu à des jugements. Ces dossiers 
judiciaires sont toujours traités par les avocats 
du réseau d’Intrum Corporate, le cabinet 
Racine restant un conseil et un appui en cas 
de nécessité.

MA COTISATION 
SUR VALHOR.FR

Toutes les informations relatives 
à la cotisation et notamment  
l es  in format ions pra t iques  
e t  l e  gu ide de déc lara t ion de 
la  co t isa t ion dans la  DSN ont 
é té  mises à  jour  en 2 0 2 0 dans 
la rubrique « ma cotisation ».



  COTISATIONS  



Défense de la filière 
professionnelle 
3,12%

Communication 
50,68%

Études, Prospectives 
et Innovation 
21,48 %

Développement 
économique  
des entreprises 
24,72%Affectation des charges par mission
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VAL’HOR et FranceAgriMer ont formé un 
groupement de commandes et financent chacun 
par moitié les travaux du panel consommateur 
Kantar-TNS auprès de 7 000 ménages chaque 
mois.

FranceAgriMer a apporté sa contribution à l’étude 
Covid-19 dont la réalisation a été confiée à PwC, 
à hauteur de 50 % des dépenses engagées. 
Pour le plan de communication, sur proposition 
du ministre de l’Agriculture, FranceAgriMer a 
soutenu à hauteur de 15 % la dépense engagée 
avec une subvention de 45 k €.

Par ailleurs, VAL’HOR avait répondu à un appel à 
projets avec des partenaires européens sur les 
fonds de l’Union européenne pour la promotion 
des produits agricoles. Le projet Green cities for 

a sustainable Europe porté par l’ENA (European 
Nurserystock Association) avec le parrainage 
de 6 autres organisations professionnelles 
a été retenu. Ce programme est cofinancé à 
hauteur de 80 % des dépenses réalisées. À ce 
titre, VAL'HOR, bénéficie, via l'ENA, d'un soutien 
financier maximum de 336 000 € HT sur les  
3 années du programme (2018-2020). 

Enfin sur le plan des moyens engagés, la part 
des cotisations volontaires rendues obligatoires 
des professionnels de la filière compte pour 
plus de 94,4 % dans le budget global ; le reste 
est constitué des participations volontaires 
des professionnels associés aux actions dont 
ils profitent directement comme leur présence 
à des salons sous des pavillons communs de 
l’Interprofession.

CONTRÔLE

Par obligation comme par souci 
de transparence et d’efficience, 
les comptes sont soumis à 
l’examen d’un cabinet d’expertise 
comptable extérieur et à l’audit 
d’un commissaire aux comptes. 
L’Interprofession est soucieuse du 
respect des formes de la commande 
en pratiquant les appels d’offres et 
les mises en compétition selon un 
guide de la commande. 

En tant qu’Interprofession, l’activité 
de VAL’HOR est soumise réguliè-
rement au contrôle général écono-
mique et financier de l’Etat. En outre, 
toute la gestion de l’Interprofession 
est soumise de droit au contrôle de 
la Cour des comptes. 



  BUDGET  

6 473 K€
dont 5 874 K€ de cotisations

Produits

6 745 K€

Charges



Jury technique des Victoires du Paysage 2020 en visioconférence

Réunion de la commission Développement 
économique des entreprises

Réunion du Conseil Stratégique de l’Innovation
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Dans le prolongement des instances statutaires, 
les sujets sont traités et travaillés en amont au 
sein de comités de pilotage ou de groupes de 
travail mobilisant de nombreux professionnels 
et des permanents des organisations membres. 
On en dénombre 19 en action, comme le CSI 
(Conseil Stratégique de l’Innovation), le groupe 
de travail Mission : Végétal, le comité de pilo-
tage sur la valorisation des métiers ou le groupe 
de travail sur le recyclage des pots. Ce sont au 
total quelque 200 professionnels qui se sont 
engagés dans la gouvernance, le pilotage et la 
réalisation des actions de l’Interprofession.

Au-delà de l’implication des professionnels, la 
Délégation générale, constituée de 9 collabora-
teurs permanents, organise annuellement plus 
de 100 réunions, qu’elles soient physiques ou 
en visioconférences, et assure la mise en place 
et le suivi quotidien de plus de 80 actions.

Elle a vu au cours de l’année l’arrivée  
d’Héloïse GRUGER, adjointe au Délégué  
général, et de Jeanne DEFEVER, chef de projet  
Relations presse et médias, et le départ  
d’Elisabeth BLONDELLE, office manager.

 200 BÉNÉVOLES 
PROFESSIONNELS  
DU VÉGÉTAL

 10 ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES

 9 COLLABORATEURS 
PERMANENTS

  MOYENS HUMAINS  
  DE FONCTIONNEMENT  



18

ÉTUDES,  
PROSPECTIVE  

ET INNOVATION
Caractériser les secteurs  

de la filière

Connaître le comportement 
des clients privés et publics

Suivre les tendances  
socio-économiques 

Favoriser l’innovation  
dans la filière

Partager les résultats de la 
recherche et de l’innovation 

21

20

22

22

23

La commission Études, Prospective  
et Innovation a pour mission de recueillir  

les besoins des professionnels de la 
filière en matière d’informations, de 
transformer ces attentes en projets 

d’études, de recherche et d’innovation et 
de les mettre à disposition des entreprises. 

Ces informations doivent les aider dans 
leurs décisions en leur permettant 

de mieux connaître le marché et les 
possibilités d’innovation pour résoudre 

des problématiques de santé du végétal, 
améliorer la qualité des produits et services, 

s’adapter aux enjeux de développement 
durable, mais aussi se préparer  

au marché de demain. 

01
PROGRAMME D’ACTIONS
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PANEL « CONSOMMATEURS 
EN VÉGÉTAUX ET EN 
PRESTATIONS POUR LE 
JARDIN OU LA TERRASSE »

VAL’HOR a poursuivi la réalisation du panel 
consommateurs Kantar sur les achats de végétaux 
en cofinancement avec FranceAgriMer. Grâce à 
une déclaration des achats par un échantillon de  
7 000 foyers, cet outil permet de disposer de 
nombreuses données sur le marché des particuliers : 
dépenses par famille de produits, répartition mensuelle 
des achats de végétaux par circuit, profil des foyers 
acheteurs de végétaux selon le segment de marché 
(végétaux pour l’intérieur, l’extérieur, le cimetière, les 
obsèques…), poids des achats de fleurs et plantes 
d’intérieur pour offrir versus pour soi-même, etc.

À partir de 2019, une identification dans le questionnaire 
des individus acheteurs au sein de chaque foyer 
permet désormais, en plus des données de quantités 
achetées, de sommes dépensées, de foyers acheteurs, 
de disposer d’informations par individu. Un élément 
précieux pour la stratégie marketing des entreprises, 
mais aussi l’orientation des actions collectives de 
promotion mises en œuvre par l’Interprofession. 

CARACTÉRISER  
LES SECTEURS  
DE LA FILIÈRE

La taille des entreprises, leurs activités, le type de clientèle ou 
encore le rayon géographique d’activité sont des indicateurs qui 
permettent de comprendre le fonctionnement de la filière et les 
grands enjeux à prendre en considération par les entreprises, 
mais aussi par l’Interprofession dans le choix de ses actions 
collectives. Par ailleurs, les secteurs de la filière évoluent dans 
le temps : disparition d’entreprises, créations, regroupements, 
apparition de nouveaux acteurs, diversification des activités… Ces 
transformations sont essentielles à connaître pour mieux saisir les 
difficultés de la filière et la façon dont ces difficultés impactent 
les entreprises. Ces transformations peuvent aussi traduire une 
certaine maturité du secteur comme c’est le cas du paysage.

Pour cela, VAL'HOR, avec les Fédérations, réalise régulièrement 
des études sur les différents secteurs de la filière à 
partir d’enquêtes conduites sur un échantillon représentatif 
d’entreprises. En 2019-2020, trois études réalisées par l’institut 
I+C (groupe Xerfi) ont ainsi été publiées portant sur la situation 
des entreprises en 2018 : chiffres clés de la fleuristerie, chiffres 
clés des jardineries / graineteries, chiffres clés des entrepreneurs 
du paysage.

CONNAÎTRE  
LE COMPORTEMENT  
DES CLIENTS PRIVÉS  
ET PUBLICS

Chiffres clés VAL’HOR – FFAF des fleuristes

Catherine JOUSSE, Vice-présidente de VAL’HOR, 
collège Commercialisation

“Grâce au panel 
consommateurs Kantar, nous 

pouvons connaître le profil des 
clients selon nos marchés et 
pour l’ensemble des circuits  

de distribution.

“
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BAROMÈTRE ENTREPRISES 
DU PAYSAGE

Cet outil réalisé par I+C pour VAL’HOR sur un 
échantillon d’entreprises du paysage dresse 
un bilan de la situation du semestre écoulé par 
rapport aux semestres précédents pour l’activité 
du paysage par prestation (création et entretien) 
et par type de client (particuliers, entreprises et 
collectivités) . Il apporte également un aperçu de 
la situation des mois à venir à travers dif férents 
indicateurs : évolution du chif fre d’affaires estimé 
par les entreprises, nombre de devis établis, 
commandes de marchés publics signées, mises en 
chantier de logements… 

ÉTUDE APPROVISIONNEMENT 
EN VÉGÉTAUX DES 
COLLECTIVITÉS 

Les collectivités représentent un acteur essentiel de la 
végétalisation du cadre de vie et un des principaux clients 
des entreprises travaillant pour le paysage, qu’il s’agisse des 
pépiniéristes, des entrepreneurs du paysage ou des paysagistes 
concepteurs. Une première étude a été commanditée par 
FranceAgriMer sur l’approvisionnement en végétaux des 
collectivités. Désireux d’avoir une analyse plus quantitative, 
VAL’HOR a souhaité soutenir la deuxième phase de cette 
étude réalisée par Dowel. Les résultats de ces travaux seront 
disponibles dans les prochains mois.

Infographies des achats de 
végétaux pour l’extérieur par saison

Le suivi mensuel des achats de végétaux est complété 
par l’enquête sur les achats des foyers en sapins de 
Noël.

Parallèlement au panel consommateurs, l’étude 
sur les achats de prestations par les particuliers 
pour l’entretien ou l’aménagement de leur jardin ou 
de leur terrasse réalisée tous les deux ans a été 
reconduite fin 2019.

Chaque semaine, la newsletter socioéconomique En Quête 
de Vert informe les professionnels de nouvelles tendances 
économiques, sociétales, de résultats de travaux de recherche 
et d’innovation, d’événements pour la filière ou encore de 
données de marché. Les articles sont rédigés à partir d’une 
veille quotidienne sur la filière et son environnement. Consciente 
que les professionnels reçoivent chaque jour de nombreux 
messages d’information, VAL’HOR s’efforce dans cette newsletter, 
comme dans les autres lettres qu’elle publie, de transmettre 
une information synthétique, vulgarisée, concrète. À dimension 
interprofessionnelle, En Quête de Vert cherche à s’adresser à 
l’ensemble de la filière en équilibrant les sujets abordés selon les 
trois maillons de la filière (production, distribution, paysage). 

35 numéros ont été diffusés 
entre juillet 2019 et juin 
2020 ainsi qu’un dossier sur 
les tendances jardin 2020 
qui reprend les principaux 
enseignements du Garden 
Trends Report 2020 élaboré par 
Garden Media.

NEWSLETTER  
EN QUÊTE DE VERT

SUIVRE LES TENDANCES 
SOCIOÉCONOMIQUES
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FAVORISER L’INNOVATION 
DANS LA FILIÈRE
En 2019-2020, l’Interprofession a soutenu 29 projets conduits 
par ASTREDHOR et Plante & Cité, à titre d’exemple :

Coordonné par ASTREDHOR et Plante & Cité, le programme 
SaveBuxus (I et II) porte sur les différents aspects de la santé du 
buis en s’adaptant à l’évolution de la situation phytosanitaire de cet 
arbuste très présent dans le paysage français. Parmi ces travaux, 
ceux portant sur la pyrale, soutenus par VAL’HOR, l’OFB dans le 
cadre du plan Ecophyto, Koppert France et SumiAgro, ont permis 
de progresser vers la construction d’une stratégie de gestion de la 
pyrale du buis.

En s’appuyant sur un partage de connaissances et de compétences 
complémentaires, ASTREDHOR et Plante & Cité ont publié ensemble 
en décembre 2019 une synthèse des principaux enseignements des 
recherches sur la pyrale du buis :

•  Huiles essentielles : les huiles essentielles sont connues pour 
avoir des propriétés neurotoxiques et répulsives sur les insectes. 
Elles présentent par ailleurs des atouts en termes d’impact 
environnemental : faible persistance dans l’environnement, 
absence de bioaccumulation. Certaines huiles essentielles ont 
démontré un effet sur les chenilles. Il faut poursuivre les travaux 
pour continuer d’évaluer leur potentiel en tant que répulsif.

•  Confusion sexuelle : la confusion sexuelle, comme le piégeage 
phéromonal, est une technique de gestion qui utilise des diffuseurs 
à phéromones. Dispersés sur la parcelle à une forte densité, les 
diffuseurs saturent l’air ambiant en phéromones sexuelles, noyant 
ainsi les signaux émis par les femelles pour attirer les mâles. 
Ces derniers ont alors de fortes difficultés à trouver les femelles 
pour se reproduire, ce qui limite la descendance engendrée. Les 
travaux réalisés en 2018 montrent que la confusion sexuelle n’est 
pas adaptée pour la gestion de la pyrale du buis, du fait de la 
biologie de cet insecte, mais aussi des caractéristiques des sites 
plantés de buis.

TRAVAUX SUR  
LA PYRALE DU BUIS 

Parcelle d’ASTREDHOR Sud-Ouest (GIE Fleurs et Plantes) 
dédiée aux essais sur la gestion de la pyrale du buis

Évaluation de l’effet des huiles essentielles sur 
larves en chambre climatique

Lauréat catégorie nouveauté végétale, 
pépinière : Salvia x jamensis 
AMETHYST LIPS ( ‘Dyspurp’ ) 
André Briant Jeunes Plants (49 )

CONCOURS INNOVERT
VAL’HOR apporte son soutien au 

Concours Innovert, organisé par le BHR dans le cadre 
du Salon du Végétal, qui récompense les concepteurs 
d’innovation dans le secteur de la production, du 
commerce horticole et du paysage. En septembre 
2019, 36 innovations ont été nominées et, à l’occasion 
de la cérémonie de remise des prix, 6 lauréats ont été 

récompensés par le Jury.

•  Lâchers de trichogrammes : depuis 2014, le laboratoire 
de Biocontrôle (INRA UEFM, Antibes) contribue au 
programme SaveBuxus en recherchant un parasitoïde 
oophage capable de parasiter la pyrale du buis. La 
stratégie de lâchers des trichogrammes continue 
d’être évaluée sur le terrain. Ces auxiliaires s’avèrent 
plus adaptés pour la gestion de buis isolés conduite en 
topiaire que pour la gestion de bordures de buis.
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PARTAGER LES RÉSULTATS  
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
Au-delà du soutien à la recherche et à l’innovation, 
VAL’HOR agit en faveur de la vulgarisation et de la 
diffusion des résultats de ces travaux, par exemple 
à travers le soutien à des événements tels que les 
Journées d’ASTREDHOR 2020. 

Les journées d'ASTREDHOR représentent une occasion 
essentielle de mettre en avant les dernières avancées des 
programmes de recherche et d’innovation, de croiser les 
regards d’experts et de partager les expériences vécues 
en entreprise. Cette année, les journées avaient pour 
thème « Le végétal, une ressource aux usages multiples ». 
Un événement soutenu par le ministère de l'Agriculture 
et de l'Alimentation, VAL'HOR, le département du Var et 
la métropole de Toulon en présence de 25 intervenants 
et de 130 participants. Durant 2 jours, à travers des 
conférences et des visites de terrain, les professionnels 
de la filière ont pu enrichir leurs connaissances sur les 
nouveaux usages industriels des végétaux, les huiles 
essentielles, la valorisation des fleurs comestibles, les 
plantes couvre-sol pour lutter contre les adventices et 
promouvoir la biodiversité, le rôle des plantes dans la 
protection biologique intégrée, etc. 

Afin de  permettre au plus grand nombre de professionnels 
de voir ou revoir les interventions, une playlist a été mise 
en ligne sur le compte YouTube d’ASTREDHOR. 

JOURNÉES 
D'ASTREDHOR 2020

ASTREDHOR est l'Institut technique de l'horticulture, 
qualifié par l’État. Sa mission est de concevoir et de 
mettre en œuvre des programmes de recherche et 
d’innovation pour améliorer les performances techniques, 
économiques et environnementales des entreprises de 
l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. L’Institut 
qui compte plus de 1 100 adhérents s’appuie sur  
10 stations d’expérimentation dans toutes les régions, 
pour proposer des services d’accompagnement et 
d’expertise aux entreprises de la filière.
astredhor.fr

Plante & Cité est le centre technique national 
traitant des problématiques liées aux espaces 
verts, au paysage et à la nature en ville. Sa 
mission est de réaliser des études, de mettre 
en œuvre des expérimentations appliquées 
et de délivrer des ressources scientifiques 
et techniques utiles aux professionnels du 
paysage et aux gestionnaires d’espaces verts. 
plante-et-cite.fr

Pierre HABERSCHILL, membre du Conseil Stratégique 
de l’Innovation, collège Production

Journées d’ASTREDHOR 2020

“Les Journées d’ASTREDHOR 
permettent de mettre à jour  

nos connaissances, de découvrir 
de nouveaux enjeux et de nouvelles 
opportunités pour nos marchés.

“
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  

DES ENTREPRISES
Développer les signes  

de reconnaissance

Aider à la résolution de sujets 
techniques par la création 

d’outils et de guides 

Accompagner les entreprises 
dans l’approche commerciale 

de marchés spécifiques

Valoriser les métiers par 
l’excellence des savoir-faire 

professionnels

Communiquer à l’adresse  
des professionnels

28

26

31

33

36

La commission Développement économique  
des entreprises a pour mission de concevoir  

et de mettre à la disposition des professionnels  
de la filière des outils comme les signes  

de reconnaissance de la qualité, de l’origine 
et de l’écoresponsabilité des entreprises 

et de leurs produits. Elle répond également 
à des problématiques organisationnelles, 

environnementales et sanitaires de la filière par 
la mise en œuvre de solutions opérationnelles. 

La commission promeut au travers de concours 
et coupes l’excellence des métiers du végétal 

et s’assure de la diffusion des actions 
interprofessionnelles auprès de ses cotisants :  

sites Internet, lettres d’information, salons 
professionnels et réseaux sociaux. 

02
PROGRAMME D’ACTIONS
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Pas besoin de connaître 
le nom des plantes 

pour choisir la qualité.

Végétaux cultivés par des horticulteurs et 
pépiniéristes engagés pour l’environnement

qualite-plantes.org
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Disponibilité selon approvisionnement. Informations disponibles sur les étiquettes produits.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DES ENTREPRISES
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Afin d’apporter au consommateur des 
garanties de qualité supérieure des végétaux 
qu’ils achètent, le Label Rouge se développe 
au sein de l’association Excellence Végétale, 
avec le soutien de VAL’HOR. Plusieurs produits sont 
d’ores et déjà disponibles sur le marché : dahlias, 
géraniums, rosiers, sapin de Noël et gazon. 

Les travaux se poursuivent au sein de sections 
spécifiques à chaque produit, où producteurs et 
distributeurs échangent pour construire des cahiers 
des charges rigoureux, et d’autres Label Rouge 
devraient ainsi voir le jour : arbres fruitiers, plants 
potagers, plants aromatiques, plantes acidophiles 
et petits fruits.

Excellence Végétale est reconnue Organisme 
de Défense et de Gestion par l’INAO, pour les 
végétaux bénéficiant 
d’une habilitation Label 
Rouge, participant ainsi 
au-delà de ses missions 
de contrôles à des 
actions de valorisation 
des produits : des kits de 
promotion ont ainsi été 
mis en place et présentés 
à l’occasion du Salon de 
l’Agriculture. 

L’Interprofession VAL’HOR apporte son soutien aux actions 
d’Excellence Végétale, dont la vocation est de défendre et 
de gérer les signes officiels pour les végétaux d’ornement 
(Label Rouge, IGP) et les signes interprofessionnels de 
l’origine (Fleurs de France) et de l’écoresponsabilité 
(Plante Bleue) . 

Excellence Végétale est organisée en dif férentes sections, 
composées de professionnels de la filière, pour le pilotage 
de chacun de ces signes. Il s’agit de faire de ces labels de 
véritables atouts pour le développement des entreprises de la 
filière sur les marchés des particuliers ou des professionnels.

Fort de ce partenariat, l’association Excellence Végétale a 
fêté ses 10 ans sur le village interprofessionnel à l’occasion 
du Salon du Végétal de septembre 2019.

LABEL ROUGE

L’ASSOCIATION  
EXCELLENCE 
VÉGÉTALE 

DÉVELOPPER LES SIGNES  
DE RECONNAISSANCE

10 ans d’Excellence Végétale, sur le village interprofessionnel lors 
du Salon du Végétal (Septembre 2019 ), en présence de Patrick 
CHASSAGNE, Président d’Excellence Végétale, et de Mikaël 
MERCIER, Président de VAL’HOR

Présentation des nouveaux visuels Label Rouge et  
Fleurs de France au Salon de l'Agriculture ( Février 2020 )
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Pas besoin de lire  
les petites lignes pour  
être sûr de l’origine.

Végétaux cultivés en France  
par des horticulteurs et pépiniéristes 
engagés pour l’environnement

labelfleursdefrance.fr

Disponibilité selon approvisionnement. Informations disponibles sur les étiquettes produits.
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Fleurs de France est la signature qui valorise 
les produits des entreprises françaises de 
l’horticulture et des pépinières auprès des 
consommateurs. Alors que ceux-ci sont de 
plus en plus at tentifs à l’origine des biens qu’ils 
consomment, Fleurs de France appor te une 
réponse à cet te préoccupation. 

Fleurs de France por te également le message d’une 
production écoresponsable ou de qualité puisque 
les entreprises de production, pour bénéficier 
de cet te signature, doivent être engagées dans 
une démarche environnementale ou de qualité 
reconnue (cer tif ication environnementale Plante 
Bleue, MPS, Agriculture biologique, Label 
Rouge, Char te Qualité Fleurs ) . Ainsi, de plus 
en plus d’opérateurs de la filière s’engagent 
dans la démarche Fleurs de France et valorisent 
l’origine française des végétaux auprès de leurs 
clients et prospects. Pour les accompagner dans 
cet te démarche, Excellence Végétale a dévoilé à 
l’occasion du Salon de l’Agriculture, les visuels 
des kits de communication accessibles aux 
entreprises engagées (cf. af fiche ci-contre ) .

FLEURS DE FRANCE

1 645
entreprises 
engagées

500
producteurs

325
fleuristes

750
jardineries

(et points de vente 
non spécialisés)

70
grossistes

=

FLEURS DE FRANCE

 • I

ND
IC

A
T
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G
ÉE •

L’Indication Géographique Protégée ( IGP) protège officiellement 
la dénomination géographique d’un produit agricole :

• Originaire d’une zone de production identifiée

•  Dont au moins une étape de production est réalisée sur cette 
zone 

•  Dont la qualité ou la réputation est liée à cette origine 
géographique

Excellence Végétale accompagne les entreprises dans la 
préparation des demandes d’IGP qui peuvent être un vrai 
moyen de se démarquer face à la concurrence étrangère. 
L’association a ainsi œuvré aux côtés de l’Association 
Française du Sapin de Noël Naturel (AFSNN) et la Communauté 
de communes du Morvan pour une première IGP concernant le 
sapin de Noël du Morvan dont le cahier des charges devrait être 
déposé auprès de l’INAO en fin d’année 2020. 

INDICATION  
GÉOGRAPHIQUE 
PROTÉGÉE 

ÉTUDE FLEURS DE FRANCE
Quatre ans après le lancement de Fleurs de France et au vu 
de la sensibilité croissante des consommateurs à l’égard de 
l’origine des produits, VAL’HOR a fait appel à Kantar pour 
réaliser durant l’été 2019 une étude auprès de près de 1 000 
Français sur la perception qu’ils ont sur la marque Fleurs 
de France. 

Le sondage nous apprend que près de 1 Français sur 5 
connaît aujourd’hui le label Fleurs de France et 1/3 de ceux 
qui le connaissent, choisissent de préférence les végétaux 
Fleurs de France le plus souvent, voire systématiquement. 
Pour les Français, Fleurs de France permet avant tout de 
valoriser la production française, de soutenir l’emploi et de 
rassurer sur l’origine française des produits.  
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La certification environnementale et sociale Plante Bleue 
est le signe de reconnaissance français d’une production 
respectueuse de l’environnement. Mise en place sous 
l’égide de VAL’HOR, cette certification est reconnue par le 
ministère en charge de l’agriculture et permet à son niveau 
le plus exigeant l’utilisation de la mention « Haute Valeur 
Environnementale » comme pour les autres champs du domaine 
agricole. Plante Bleue s’est ainsi rapprochée de l’association 
nationale pour le développement de la certification HVE afin 
de mutualiser les efforts de valorisation.

Afin de permettre aux entreprises engagées dans une 
certification environnementale d’échanger autour des bonnes 
pratiques et des solutions alternatives, une demi-journée 
technique a été organisée par Excellence Végétale et MPS-
France en septembre 2019 à l’occasion du Salon du Végétal. 
Une collaboration qui s’at tache également à la mise en œuvre 
d’audits combinés entre les deux schémas de certification. 

Dans un objectif d’amélioration continue et de prise en 
compte des évolutions techniques, les travaux de mise à jour 
du cahier des charges du niveau 2 de Plante Bleue ont par 
ailleurs été engagés.

PLANTE BLEUE

AIDER À LA 
RÉSOLUTION DE 

SUJETS TECHNIQUES  
PAR LA CRÉATION 

D’OUTILS  
ET DE GUIDES 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DES ENTREPRISES

234
entreprises 

certifiées

6 256 hectares certifiés

25
certifiées  
« Haute Valeur 
Environnementale »

DONT

PLANTE BLEUE

VAL’HOR suit l’évolution des dossiers 
réglementaires sur les questions sanitaires pour 
y défendre les intérêts des professionnels de la 
filière. 

En lien avec la Direction générale de l’alimentation 
du ministère de l’Agriculture, il s’agit notamment 
de traiter des problématiques liées à l’émergence 
des maladies et ravageurs tels que la bactérie 
Xylella fastidiosa ou le virus de la tomate ToBRFV, 
et de suivre le déploiement de la nouvelle 
réglementation européenne sur la protection des 
végétaux et l’évolution du dispositif des passeports 
phytosanitaires. 

En concertation avec le ministère de la Santé, il 
s’agit de la mise en œuvre du dispositif d’information 
sur les végétaux susceptibles de porter atteinte à la 
santé humaine. Afin de mieux s’y préparer, VAL’HOR 
a sollicité au ministère de la Santé un report de date 
d’entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2021.

DOSSIERS 
RÉGLEMENTAIRES 

Modèle de passeport phytosanitaire 
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Consciente que la caractérisation des bienfaits 
du végétal doit nécessairement s’accompagner de 
démarches vertueuses, l’Interprofession VAL’HOR 
s’est engagée dans une réflexion sur l’usage 
et le devenir des plastiques en horticulture, 
particulièrement des pots et des plaques. Celle-ci est 
portée par un comité de pilotage interprofessionnel 
appuyé par deux cabinets spécialisés pour 
l’élaboration du ou des meilleurs scénarios à mettre 
en œuvre pour trouver les solutions adaptées 
tant d’un point de vue environnemental que d’un 
point de vue économique pour les opérateurs de 
la filière. Cette réflexion s’est notamment articulée 
autour des points suivants :

•  État des lieux du gisement actuel mis sur le 
marché français ( tonnage, matériaux…) ;

•  Enquête auprès des professionnels sur les 
pratiques actuelles en matière de gestion et de tri ; 

•  Entretiens avec des parties prenantes externes 
à la filière, mais impliquées dans le sujet des 
déchets plastiques (Ademe, Eco-organisme, 
collectivités, recycleurs, fabricants de pots…) 
afin d’anticiper les évolutions, notamment 
réglementaires, et de s’y adapter ;

•  Entretiens avec des parties prenantes internes à 
la filière (producteurs, distributeurs, paysagistes, 
grossistes, fleuristes) afin de recueillir les 
at tentes sur le sujet.

Le ou les scénarios retenus à l’automne 2020 
seront ensuite déployés.

RECYCLAGE DES POTS
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DES ENTREPRISES

“Trouver des solutions 
collectives à la problématique du 
plastique est un enjeu de filière 

qui nous rassemble tous.

“

 

Stéphane D’HALLUIN, Responsable développement  
durable et relations extérieures, Botanic

“La filière doit assumer ses 
responsabilités en s’engageant 

sur le sujet, en même temps 
qu’elle doit défendre ses savoir-

faire, son patrimoine et sa 
vision pour la végétalisation  

de demain.

“

Patrick ABADIE,  
Responsable Qualité et approvisionnement Végétaux, Truffaut

Afin de montrer leur souhait d’exercer leurs métiers dans le 
cadre d’une activité durable, les professionnels de la filière, 
sous l’égide de VAL’HOR, se sont dotés d’un Code de conduite 
pour réguler de manière volontaire les espèces envahissantes les 
plus problématiques. 

410 entreprises engagées

Le Code de conduite, accessible sur codeplantesenvahissantes.fr,  
intègre l’ensemble des réglementations européennes et 
nationales actuelles sur le sujet : plantes interdites dans le 
cadre du règlement européen n° 1143/2014 et ses règlements 
d’exécution, et par le décret n° 2017-645 pour ce qui concerne 
les plantes portant atteinte à la santé humaine (Ambroisies). 
VAL’HOR représente la filière auprès du ministère de la Transition 
écologique et solidaire et de l’Office Français de la Biodiversité 
(OFB) pour tout ce qui a trait à l’évolution de la réglementation 
nationale.

CODE DE CONDUITE  
DES PLANTES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES 

Herbe de la pampa
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DES ENTREPRISES

Après Nantes et Niort, les villes de Montrouge et des 
Mureaux se sont prêtées aux tests de valorisation 
des bénéfices de leurs espaces verts, l’une pour 
le boulevard urbain des allées Jaurès, l’autre pour 
l’écoquartier Molière.

De nouveau, les mesures d’impact démontrent 
l’intérêt de ces aménagements. 

Ces résultats ont été présentés lors d’une des 
conférences de Paysalia et ont fait l’objet d’articles 
dans la presse professionnelle.

La communication globale sur les 4 sites testés depuis 
2017 sera effective fin 2020.

Le plus grand référentiel de plantes cultivées en France, 
développé par Plante & Cité avec le soutien de VAL’HOR.

Évolutions en 2019/2020 : 

Lancement de l’application mobile à l’occasion du Salon du Végétal 
en septembre 2019. Disponible gratuitement sur Android et iPhone, 
et sur Internet, Floriscope permet d’accéder non seulement à 
plus de 180 000 noms de plantes cultivées, mais surtout à des 
données descriptives sur 5 000 plantes prioritaires, car présentes 
dans l’offre des producteurs français. Il est également possible de 
constituer des listes ou de consulter celles que propose Floriscope, 
et d’accéder aux catalogues. 

La communication interne à la filière s’appuiera fin 2020 sur une  
vidéo de témoignages d’utilisateurs professionnels.

OUTIL DE VALORISATION  
DES INFRASTRUCTURES  
VERTES : LE « TOOLKIT »

APPLICATION POUR CONNAÎTRE,  
CHOISIR ET TROUVER  
DES PLANTES POUR LES JARDINS 
ET ESPACES VERTS

Présentation à Paysalia 

L’écoquartier Molière aux Mureaux 

  partenaires  
professionnels  
de l’horticulture  
et gestionnaires  
de patrimoine végétal  

  producteurs 
présents avec  
leur catalogue 

Floriscope est disponible en application mobile  
depuis septembre 2019

7 200+ DE

  comptes utilisateurs  

180 000
  noms de plantes  

80 67
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Village Fleurs de France à Paysalia - décembre 2019

Les travaux du groupe de travail Logistique (mis en 
place en 2019) se sont poursuivis en s’appuyant sur 
les compétences d’un cabinet spécialisé dans ce 
domaine, pour animer et structurer les échanges entre 
les professionnels de différents métiers de la filière. Le 
groupe de travail s’est ainsi attaché à la rédaction 
d’un « guide des bonnes pratiques logistiques 
entre les opérateurs de la filière » qui devrait se 
finaliser à l’automne 2020. Les échanges ont mis 
en exergue les pistes d’améliorations collectives à 
travailler pour la suite de ces travaux : une meilleure 
gestion des emballages à récupérer (rolls…), une 
harmonisation de la gestion des litiges à la réception 
des marchandises, une mutualisation régionale des 
transports multifournisseurs…

VAL’HOR a organisé pour la troisième fois le village 
Fleurs de France, rassemblant 41 producteurs de 
végétaux d’extérieur – arbres, arbustes, plantes 
vivaces et à massifs, grimpantes, rosiers – sur un 
stand collectif très visible de plus de 600 m².

Signature des chartes régionales  
Normandie - 19 septembre 2019 (en haut)  

et Bretagne - 26 septembre 2019 (en bas).

Ces chartes, rédigées par les professionnels régionaux de la filière 
de l’horticulture et du paysage et les acteurs de l’aménagement, 
contribuent à soutenir l’ancrage territorial et le développement 
économique des entreprises locales de la filière en favorisant un 
achat public local. VAL’HOR apporte son soutien à la diffusion et 
à la valorisation de celles-ci. En 2019, les régions Normandie 
et Bretagne ont finalisé la rédaction de leur charte régionale 
respective, qui viennent s’ajouter à celles des régions Pays 
de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire et 
Ile-de-France.

CHARTES RÉGIONALES 
POUR L’ACHAT PUBLIC LOCAL

LOGISTIQUE 

MARCHÉ DU PAYSAGE : 
SALON PAYSALIA

ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES 
DANS L’APPROCHE 
COMMERCIALE DE 

MARCHÉS SPÉCIFIQUES
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DES ENTREPRISES

Les salons professionnels à l’étranger représentent un point de 
passage essentiel pour l’export. Du côté de la demande, certains pays 
connaissent depuis quelques années une augmentation du pouvoir 
d’achat qui se traduit par une plus forte consommation de végétaux. 
Du côté de l’offre, la production française dispose d’atouts non 
négligeables : spécialisation dans certains produits, productions très 
présentes dans l’image véhiculée par la France, etc.

Le Salon IPM Essen (Allemagne) constitue une référence pour 
l’horticulture mondiale. C’est pour cette raison que VAL’HOR 
développe chaque année un Pavillon collectif afin d’aider les 
entreprises souhaitant développer leurs marchés à l’export.

La France a eu la chance d’être l’invitée d’honneur de sa  
38e édition qui s’est déroulée du mardi 28 au vendredi  
31 janvier 2020. Une occasion privilégiée pour la filière de 
mettre en avant la culture, le savoir-faire et l’art de vivre à la 
française autour du slogan « Quality and innovation : the french 
touch ». Pour cet événement et à l’occasion du Congrès Mondial 
de l’Horticulture IHS 2022, une vidéo dynamique a été conçue 
mettant en avant toute la richesse de la filière de l’horticulture 
française et sa place dans la culture et le patrimoine de la France.

La Consule Générale de France en Allemagne, Mme Olivia 
BERKELEY-CHRISTMANN, est venue représenter la France à la 
cérémonie d’ouverture dont le décor a été réalisé par M. Frédéric 
DUPRÉ, Meilleur Ouvrier de France, Mme Aurélie RUETSCH, 
Championne de France des fleuristes 2019, M. Dylan DECAMP, 

EXPORT : SALON INTERNATIONAL 
IPM ESSEN

Champion de France des fleuristes 2018, avec l’aide 
de trois élèves en première année d’apprentissage à 
l’école des fleuristes de Paris. 

Frédéric DUPRÉ et Gautier DEL PIA de Mission : Végétal 
ont assuré avec succès une animation de quelques 
minutes en réalisant un épisode de Mission : Végétal 
en direct avec pour thème la conception d’un bouquet 
symbolisant l’amitié franco-allemande.

Parmi les autres événements qui ont ponctué la 
semaine, le forum international a mis notamment en 
lumière l’histoire et les spécificités du paysage en 
France, mais aussi l’engagement des entreprises de la 
filière pour répondre aux enjeux environnementaux et 
aux attentes sociétales avec les labels et outils Fleurs 
de France, Plante Bleue et Label Rouge.

Au-delà de ce coup de projecteur sur la France lors 
de l’édition 2020 d’IPM Essen, les 22 entreprises 
exposantes sur le Pavillon France situé dans les Halls 
6 et 7 ont pu pendant ces 4 jours développer leur 
réseau et rencontrer de nouveaux contacts pour leur 
démarche à l’export. 

Pavillon France IPM Essen 2020

“La cérémonie d’ouverture  
du Salon IPM Essen qui  

a mis la France à l’honneur  
était de grande qualité et  
a sans doute eu un impact  
sur la communication dans  

les médias autour  
de l’horticulture française.

“

Bertrand TURC, entreprise Ernest TURC,  
exposant à IPM Essen
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DES ENTREPRISES

Les professionnels réunis au sein de VAL’HOR souhaitent plus que 
jamais valoriser « l’excellence des métiers ». 

Depuis de nombreuses années, VAL’HOR soutient financièrement 
l’organisation de concours au fil des demandes et initiatives : MAF 
fleuristes, MOF fleuristes, Coupe de France des fleuristes, Oscar des 
jeunes fleuristes, Olympiades des Métiers - WorldSkills France (Art 
floral, Horticulture, Jardinier paysagiste), Concours de reconnaissance 
des végétaux (Production, Jardinier paysagiste, Jardineries), Carré des 
jardiniers (Jardinier paysagiste).

En 2019, un groupe de travail ad hoc a été constitué et s’est fixé 
les objectifs suivants :

-  Permettre une résonance de ces événements auprès d’une 
cible principale, le grand public, et d’une cible secondaire, les 
professionnels de la filière 

-  Assurer que les lauréats portent le métier « tout au long de 
l’année » en s’appuyant sur des titres bénéficiant d’une notoriété 
(« stars », ambassadeurs…)

-  Faire passer des messages au travers des lauréats : expertise, 
passion, dynamisme, savoir-faire (portraits…)

La première action mise en œuvre pour satisfaire ces objectifs a été de 
mettre en scène et valoriser deux concours au Salon de l’Agriculture 
2020 qui offre une visibilité forte (cf. pages 50-51 de ce rapport).

NOUVELLE STRATÉGIE 

Mikaël MERCIER, entouré de Gautier DEL PIA (à gauche) 
et de Frédéric DUPRÉ (à droite) au salon IPM Essen 2020

Cocktail organisé à l’occasion du partenariat France 
IPM Essen en présence de la Consule Générale 
de France en Allemagne, Mme Olivia BERKELEY-
CHRISTMANN

Equipe de fleuristes ayant réalisé le décor de  
la cérémonie d’ouverture en l’honneur de la France,  
au salon IPM Essen 2020, avec Gautier (à gauche)

VALORISER LES MÉTIERS 
PAR L’EXCELLENCE  
DES SAVOIR-FAIRE 
PROFESSIONNELS
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DES ENTREPRISES

Afin de traiter la question de la valorisation des compétences 
en botanique, si importante pour la filière, VAL’HOR soutient 
l’organisation des concours régionaux de reconnaissance des 
végétaux et organise tous les deux ans une finale nationale en 
partenariat avec la Direction Générale de l’Enseignement et de la 
Recherche (DGER) du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

73 lauréats régionaux ont participé à la finale nationale du 
concours de reconnaissance de végétaux les 4 et 5 décembre 2019 
au Salon Paysalia, à Lyon. À l'issue des épreuves, 18 jeunes et 6 
professionnels ont été récompensés. Le Trophée de la meilleure 
région est remporté par la région Grand Est.

Les lauréats du concours ont également été mis à l’honneur au 
Salon international de l’Agriculture en février 2020, en présence 
de Philippe VINÇON, Directeur général de l’enseignement et de la 
Recherche.

CONCOURS NATIONAL DE RECONNAISSANCE  
DES VÉGÉTAUX : L’EXCELLENCE EN BOTANIQUE 

Cérémonie de remise des prix, 5 décembre 2019 à Lyon

Salon de l’Agriculture, février 2020 à Paris

18 
 jeunes 

6 
 professionnels 
 récompensés 

ET

CHIFFRES CLÉS

73  lauréats 
 pour la finale 
 nationale 

Mathis CHAMBINAUD, Ecole du Breuil. 
Lauréat catégorie Aménagements 

Paysagers – niveau IV

“C’est une superbe expérience
et un vrai plus pour notre CV.

“
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Mikaël MERCIER, Président de VAL’HOR et Aurélie RUETSCH,  
Championne de France des Fleuristes 2019

VAL’HOR apporte un soutien financier à l’organisation 
de la finale nationale de la Coupe de France des 
Fleuristes qui permet de distinguer chaque année le 
« Champion de France des Fleuristes ». En 2019, la 
finale nationale, organisée par l’Association Nationale 
des Festivités Florales, a eu lieu à nouveau à Tours, 
dans le cadre du salon Novafleur du 5 au 7 octobre et 
en présence de Miss France.

COUPE DE FRANCE 
DES FLEURISTES

Partenaire officiel du Carré des Jardiniers 2019, 
VAL’HOR a soutenu le concours dont la finale s’est 
tenue à Paysalia en décembre. Sur le thème « la 
place du village » c’est Laurent GRAS qui a remporté 
le titre de Maître Jardinier, en collaboration avec les 
pépinières du Val d’Erdre (44) auprès desquelles il s’est 
fourni en végétaux.

CARRÉ DES JARDINIERS  
CONCOURS  
DE MAÎTRE-JARDINIER

Jardin de Laurent GRAS, Maître Jardinier 2019

Ce concours conçu par l’Association Nationale des Festivités 
Florales, et soutenu par VAL’HOR, pour révéler de jeunes talents, a 
lieu chaque année au Salon de l’Agriculture. Grâce au partenariat 
avec le Ceneca et le Salon de l’Agriculture, l’édition 2020 de l’Oscar 
des jeunes fleuristes a pu se tenir dans un magnifique espace 
de 320 m2 « Les super métiers du végétal », mis en scène par 
VAL’HOR au cœur du pavillon 2.2. « Cultures et filières végétales, 
jardin et potager ». Les 22 et 23 février, 9 candidats ont réalisé  
5 épreuves sur le thème « Garden party et gourmandises ». 

OSCAR DES  
JEUNES FLEURISTES

Ambre USMATI remporte l’Oscar des Jeunes Fleuristes 2020

Paul BORNAT obtient le 2e prix de l'Oscar des Jeunes Fleuristes 2020
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DES ENTREPRISES

Le site Internet valhor.fr présente le fonctionnement et les actions 
de l’Interprofession en toute transparence. Régulièrement des 
newsletters sont envoyées aux professionnels du végétal pour 
faire connaître les actualités socioéconomiques et l’activité 
interprofessionnelle.

SITE INTERNET  
ET LETTRES D’INFORMATION

COMMUNIQUER  
À L’ADRESSE DES 
PROFESSIONNELS 

39 522   visites  

CHIFFRES CLÉS 
SITE INTERNET 2019-2020

Afin d’accroître la notoriété de la filière du végétal et 
de promouvoir les actions et les services rendus par 
les acteurs du végétal, le compte @VAL’HOR permet 
d’établir un échange entre les professionnels ainsi que 
la construction d’une communauté autour des enjeux 
de la filière. 

COMPTE LINKEDIN  

Après l’Assemblée Générale annuelle, VAL’HOR publie 
ses comptes sur son site Internet. Afin de le faire savoir 
aux ressortissants, des annonces de cette publication 
paraissent dans la presse professionnelle (Fleurs 
de France, Jardineries, Espace Public et Paysage, 
Paysage Actualités, FNPHP Infos, En vert et avec vous, 
Le Lien Horticole, LSA, FleurNews.net, jardinerie-
animalerie-fleuriste.fr et secteurvert.com) mettant 
en valeur les principales actions financées et invitant 
les professionnels à se rendre sur le site Internet de 
VAL’HOR.

PUBLICATION DES COMPTES

VAL’HOR fait connaître en temps réel les actions 
collectives au bénéfice des professionnels du 
végétal à raison de 2 tweets en moyenne par jour.  
@val_hor compte à travers sa communauté les acteurs 
incontournables de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. 

COMPTE TWITTER 
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VAL’HOR cultive une relation de confiance avec les journalistes 
de la presse professionnelle afin de partager les informations sur 
les sujets et événements majeurs de la filière. Entretien avec les 
institutions, mise en valeur des métiers du végétal, actions et 
études menées, présence sur les salons ; la presse professionnelle 
constitue un relais indispensable auprès de ses lecteurs et des 
entreprises afin de les informer sur les temps forts de leur actualité. 

L’Interprofession est par ailleurs partenaire et membre de 
l‘Association des Journalistes du Jardin et de l’Horticulture.

LES RELATIONS AVEC  
LA PRESSE PROFESSIONNELLE

Afin de rendre les actions digitales plus cohérentes 
et efficientes pour les professionnels du végétal, 
VAL’HOR a lancé un appel à concurrence auprès 
d’agences spécialisées. Le choix de l’agence est en 
cours et les travaux pourront démarrer à la rentrée 
de septembre 2020. En projet notamment : la refonte 
de la plateforme valhor.fr, un accès sécurisé unique 
à tous les outils interprofessionnels et un annuaire 
des professionnels du végétal.

ECOSYSTÈME DIGITAL

L’Interprofession participe aux principaux salons ou 
événements professionnels de la filière de l’horticulture, 
de la fleuristerie et du paysage pour aller à la rencontre 
des producteurs, fleuristes, distributeurs, entreprises 
du paysage ou paysagistes concepteurs afin d’échanger 
sur les actions collectives conduites. 

Sur la période du rapport d’activité, VAL’HOR était 
présente au Salon du Végétal à Nantes (du 10 au 12 
septembre 2019 à Nantes), à Novafleur (6 et 7 octobre 
2019 à Tours), à Paysalia (du 3 au 5 décembre 2019 
à Lyon), à FlorEvent (8 et 9 mars 2020 à Paris), aux 
Graines d’Or (5 décembre 2019 à Paris) ainsi qu’aux 
Assemblées générales de fédérations membres et à de 
multiples manifestations autour du végétal. 

LES SALONS ET ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS 

Village de l’Interprofession au Salon du Végétal à Nantes, 
septembre 2019

Stand VAL'HOR à Paysalia, décembre 2019
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COMMUNICATION 
COLLECTIVE

Donner envie de végétal toute 
l’année au particulier

Promouvoir le végétal 
en réponse aux attentes 

sociétales par des opérations 
événementielles

S’adresser aux donneurs 
d’ordre pour ancrer le réflexe 

végétal dans les prises  
de décisions

Valoriser les réalisations 
paysagères exemplaires 

en récompensant maîtres 
d’ouvrage

Profiter d’événements grand 
public pour promouvoir les 

produits, services et métiers

Accroitre la légitimité et la 
notoriété de la filière par des 

relations avec les journalistes 
et les influenceurs

Permettre le déploiement 
en région de l’action 
interprofessionnelle  

par le soutien  
à des initiatives locales

40

42

44

48

50

53

53

La commission Communication a pour mission 
de développer les marchés, celui du particulier 

et celui des commanditaires qu’ils soient 
publics et privés. Le fil rouge : le végétal est 
essentiel à la vie ! Au-delà de l’ornement, le 
végétal procure de nombreux bénéfices dont 
un grand nombre ne sont pas suffisamment 

connus ou reconnus de tous. Pour le marché 
du particulier, il s’agit à la fois d’inspirer 
et conseiller la jeune génération avec un 

programme court sur M6 et de fidéliser les 
clients habituels au moyen de partenariats 

médias et d’opérations événementielles. 
Pour le marché des commanditaires, il s’agit 

de valoriser les réalisations paysagères 
exemplaires et de donner de la matière pour 

que des projets de paysage voient le jour.  

03PROGRAMME D’ACTIONS
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GALÈRE DE BEAU-PÈRE 

 SOUVENIRS 

GAZON CONNECTÉ 

40

MISSION : VÉGÉTAL

Des épisodes rythmés et adaptés à chaque saison ont été 
diffusés tous les week-ends de septembre 2019 à juin 2020 
sur les chaînes du groupe M6 pour inspirer les nombreux 
téléspectateurs. Ils sont plus d’1 million de téléspectateurs 
en moyenne à regarder Mission : Végétal lors de l’une des 3 
diffusions du week-end sur M6. Depuis 2 ans, les épisodes 
sont également disponibles sur 6play, où plusieurs rubriques 
ont été créées en septembre 2019, mettant en avant des 
thèmes recherchés par les internautes : gourmandises, nos 
amies les bêtes, recyclage, pour dire je t’aime et déco de 
Noël. 

Un planning de médiatisation a été mis en œuvre avec 6play 
correspondant aux temps forts de la période 2019-2020 : les 
fêtes de fin d’année, la Fête des Grands-mères début mars 
et la Semaine des fleurs pour les abeilles fin juin. 

8 épisodes ont été tournés en octobre 2019 à Bordeaux, 
abordant de nouveaux sujets tels que les fleurs pour la Toussaint 
(Souvenirs), l’arrosage écologique du gazon (Gazon connecté), 
les bienfaits des végétaux en ville (Permis de végétaliser et 
Boulevard des capucines), les plantes aux goûts surprenants pour 
améliorer ses plats (Les bonnes épices), la transformation d’un 
meuble en véritable cabinet de curiosité… végétale (Bibliothèque 
Verte), et la création d’une ambiance chic et champêtre pour 
une fête dans son jardin (Garden party). Ce qui porte à 135 le 
nombre d’épisodes disponibles en téléchargement sur l’espace 
professionnel de missionvegetal.fr et à 700 le nombre d’arbres, 
de plantes et de fleurs répertoriés.

DONNER ENVIE DE  
VÉGÉTAL TOUTE L’ANNÉE  

AU PARTICULIER 

CHIFFRES CLÉS

200   diffusions sur M6 
  téva et W9 de septembre  
  2019 à juin 2020  

112 MILLIONS
  de contacts TV 25-49 ans  

529 000
  vidéos vues sur 6play  

125 000 
  fans sur Facebook  
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PARTENARIATS MÉDIAS : 
PAROLE DE FLEURS  
ET PRO VÉGÉTAL

VAL’HOR noue des partenariats avec les médias pour promouvoir 
les fleurs coupées lors des principales fêtes calendaires et 
toute l’année dans les supports déco. Les médias assurent 
la visibilité des fleurs et les offrent à leurs lecteurs, auditeurs 
ou téléspectateurs, en contrepartie VAL’HOR leur adresse les 
bouquets. 

Depuis 3 ans, VAL’HOR négocie également la présence de plantes 
en pot accompagnées de conseils de pros. 

Des prises de vues sont réalisées 2 fois par an pour les 
bouquets d’une part et les plantes mises en scène à l’intérieur 
et à l’extérieur de la maison d’autre part. Seules les fleurs et 
les plantes produites en France sont sélectionnées et les visuels 
diffusés en fonction de la saison de disponibilité.

Bouquet de La Maison France 5, émission du 13 décembre 2019

Votre grand-mère est FLEURMIDABLE ? Dites-lui 
haut et fort avec des fleurs ! C’est le message porté 
auprès des plus jeunes du 24 février au 1er mars par 
Manu dans le 6/9 sur NRJ (3 millions d’auditeurs), 
par quatre influenceuses lifestyle, mode et déco 
(réalisation de bouquets personnels pour leurs grands-
mères) et bien sûr par Gautier sur missionvegetal.fr, 
6play et sur les réseaux sociaux #MissionVegetal ( jeu 
concours et story).  

Faites une fleur aux abeilles ! Pour accompagner 
l’opération « Semaine des fleurs pour les abeilles » et 
sensibiliser la communauté de Mission : Végétal à la 
sauvegarde des abeilles, un dispositif 100 % digital a 
été mis en place du 13 au 21 juin. Un jeu concours a été 
créé sur missionvegetal.fr avec une préhome spéciale 
« abeilles » sur 6play et des formats innovants pour 
les réseaux sociaux qui ont suscité l’engagement des 
internautes.

FOCUS SUR 2 TEMPS FORTS

CHIFFRES CLÉS
PAROLE DE FLEURS 2019-2020

161   retombées presse  

227 MILLIONS
  d’audience totale  

13 000
  fans sur Facebook  

Patch photos de profil

Fiches pédagogiques sur une 
sélection de plantes mellifères
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La 4e édition de la Semaine des fleurs pour les abeilles s’est 
déroulée du 13 au 21 juin 2020. Organisée en partenariat avec 
l’Observatoire Français d’Apidologie, cette opération permet aux 
professionnels d’animer leurs points de vente avec une offre en 
plantes particulièrement mellifères et nectarifères, et donne 
ainsi aux consommateurs la possibilité d’agir à leur niveau 
en fleurissant leurs jardins, terrasses ou balcons dans une 
attitude d’écoresponsabilité. 

Plus de 500 professionnels ont participé à cette 4e édition et ont 
reçu un kit de communication pour valoriser les plantes mellifères 
présentes dans leur offre commerciale. Cette année, un nouveau 
dépliant sur le rôle du végétal et des polinisateurs était disponible 
dans le kit.

Régulièrement abordée dans l’actualité, la cause de l’abeille portée 
par cette opération a ainsi occasionné plus de 126 retombées 
presse, web, radio et réseaux sociaux. L’opération des fleurs pour 
les abeilles a été présentée au grand public à l’occasion du Salon 
Permae ( janvier 2020), de la journée d’information « Des fleurs 
et des pollinisateurs » de la SNHF (février 2020) et du Salon de 
l’Agriculture (février 2020).

SEMAINE  
DES FLEURS  
POUR LES ABEILLES 

PROMOUVOIR LE VÉGÉTAL EN RÉPONSE  
AUX ATTENTES SOCIÉTALES  
PAR DES OPÉRATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

Animation autour des plantes mellifères en point de vente

Nouveau flyer 
grand public
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Culturellement, les Français célèbrent les fêtes de 
fin d’année autour de l’arbre de Noël. De mieux en 
mieux informés, ils recherchent un sapin vert, c’est-
à-dire produit localement, de façon éco-responsable 
et souhaitent le recycler après les fêtes. Les relations 
presse réalisées par VAL’HOR, en partenariat avec 
l’AFSNN dès le mois d’octobre permettent de donner 
la parole à des professionnels du végétal français 
qui cultivent de bonnes pratiques et de promouvoir 
la filière de l’amont à l’aval, en incluant la 
distribution et les services. Les relations presse se 
terminent par une opération événementielle qui permet 
d’attirer l’attention des journalistes, des institutions 
et du grand public : la coupe d’un majestueux sapin 
de Noël naturel à destination de la cour de l’Elysée, 
emblème de toute une profession.

OPÉRATION SAPIN DE NOËL

58   passages radio  

236   millions de contacts  

OPÉRATION GLOBALE : SAPIN DE NOËL 
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2019

CHIFFRES CLÉS

631
  retombées  

  presse  
86   passages TV  dont

Coupe du sapin en présence de Pierre BONNAURE,  
Jardinier en chef de l’Elysée

Cérémonie d’illumination du sapin dans la cour d’honneur de l’Elysée en présence  
du Président de la République, Emmanuel MACRON et de sa femme, Brigitte MACRON

Kit de communication

“Nous valorisons l’opération  
Des fleurs pour les abeilles sur 

nos réseaux sociaux et dans  
nos cashs. C’est une opération  

qui recueille l’adhésion  
de nos clients fleuristes,  

fait l’unanimité, donne du sens 
et dynamise nos activités

commerciales.

“

Christelle, Grossiste en fleurs  
et plantes (Horticash Groupe)
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S’ADRESSER AUX DONNEURS D’ORDRE 
POUR ANCRER LE RÉFLEXE VÉGÉTAL 
DANS LES PRISES DE DÉCISIONS

Dans le cadre du dispositif gouvernemental Action Cœur de 
ville, VAL’HOR a conclu un partenariat avec le ministère de 
la Cohésion des territoires afin de participer aux travaux des 
instances consultatives du programme.

Des représentants de VAL’HOR sont invités à s’exprimer lors 
de certains Forum des solutions, cycle de journées d’échanges 
proposées aux 222 villes concernées par le programme. Le 
Secrétaire général de VAL’HOR participe aux comités de pilotage 
technique et est consulté dans le cadre de la production des 
livrables que le ministère prépare pour les villes à l’issue des 
Forums ou encore via l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires, ANCT. Dans des débats autour de la construction, 
du commerce, des transports, des services et équipements en 
centre-ville, il est essentiel de faire reconnaître l’importance du 
végétal, des aménagements paysagers, ainsi que les compétences 
des professionnels de la filière.

PARTICIPATION À L’ACTION  
CŒUR DE VILLE POUR  
LES ÉLUS ET INSTITUTIONNELS

“Le paysage et le végétal font 
partie intégrante de l’attractivité 

des centres-villes.

“

Rollon MOUCHEL-BLAISOT, Directeur  
du programme Action Cœur de Ville
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Pour sensibiliser les élus aux enjeux de la ville de 
demain et les informer sur les multiples services 
rendus par la nature en ville et les professionnels 
qui la mettent en œuvre, VAL’HOR a publié  
« La Ville-Nature : un défi à portée de main ».

Outil pour préparer l’avant et l’après municipales 2020, 
ce plaidoyer propose des solutions concrètes aux 
communes de France pour intégrer le végétal dans 
leurs aménagements et améliorer la qualité de vie de 
leurs habitants, et les engager ainsi dans la transition 
écologique avec les professionnels du végétal et du 
paysage.

Le plaidoyer aborde les bénéfices apportés 
concrètement par le végétal en ville en les illustrant 
par des réalisations dans différentes villes françaises : 
améliorer la gestion de l’eau, rafraîchir la ville, 
préserver la biodiversité, revitaliser le centre-ville, 
repenser les mobilités au sein des territoires, favoriser 
la ville inclusive.

PUBLICATION DU PLAIDOYER « LA VILLE-NATURE », 
POUR LES ÉLUS ET LES CANDIDATS AUX MUNICIPALES

“Message aux élus : pour 
passer des idées vertes aux 
engagements concrets afin 

d’améliorer le cadre de vie et 
réussir la transition écologique 

de la ville, laissez votre
empreinte verte !

“

Jean-Marc BOUILLON,  
Intelligence Nature

Edité à 5 000 exemplaires, sa diffusion a d’abord eu lieu au 
Congrès des maires 2019 ; il a été mis à disposition des fédérations 
professionnelles pour leurs propres occasions de rencontrer les 
élus ou les candidats aux municipales. Il est également en ligne 
sur citeverte.com.

Il s’accompagne d’un dispositif de communication composé 
d’un poster, d’un motion design et de déclinaisons en visuels 
conçus pour les réseaux sociaux (Twitter card) . Des interviews 
destinées elles aussi aux réseaux sociaux ont été réalisées 
auprès de Marc BARRA - écologue à l’OFB, Pauline LAILLE 
- Plante&Cité et Jean-Marc BOUILLON - Intelligence Nature.

Le calendrier électoral 2020 ayant été modifié, la diffusion 
systématisée aux nouveaux édiles a été reportée, mais le plaidoyer 
reste d’actualité pour sensibiliser tous les nouveaux élus.

Extrait des interviews diffusés sur Twitter

Couverture du plaidoyer
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Le lien de partenariat entre l’AMF et VAL’HOR a été confirmé et 
l’Interprofession a bénéficié d’une présence renforcée avec un 
stand au cœur du Congrès, la diffusion de la Lettre Cité Verte dans 
les 13 500 mallettes des congressistes, la diffusion de l’animation 
« pour l’avenir de votre commune, plantez des arbres » sur la place 
du village, l'espace Forum du Congrès, avec une forte visibilité. 

Une opération de distribution de jeunes chênes durant toute la 
durée du Congrès a créé l’événement et a permis d’engager un 
court dialogue avec les maires autour du plaidoyer « Pour une 
Ville-Nature » ; 5 000 arbres et fascicules ont été distribués (cf. 
photo ci-dessous).  

PARTENARIAT AVEC L’AMF 
POUR LE 102E CONGRÈS DES 
MAIRES ET DES PRÉSIDENTS 
D’INTERCOMMUNALITÉ La Présence de VAL’HOR a été renouvelée à H’Expo, 

le salon adossé au Congrès des HLM, à Paris en 
septembre 2019. Ce partenariat s’est étoffé de la 
participation au Pavillon de l’exposition, cycle de 
conférences du salon, avec une intervention spécifique 
de VAL’HOR et de professionnels du paysage et de la 
maîtrise d’ouvrage sur le thème « Construire et habiter 
en intégrant la dimension paysagère ». 

Depuis fin 2019, la collaboration avec l’USH se 
poursuit avec un travail en commun sur le thème 
des aménagements extérieurs, la végétalisation et 
le logement social, qui donnera lieu à une future 
publication de l’USH (à paraître fin 2020).

PARTENARIAT AVEC L’UNION 
SOCIALE POUR L’HABITAT (USH)

Intervention de Jean-Marc VASSE et Denis COMONT,  
paysagiste concepteur, au Pavillon de l’exposition H'Expo 2019

L’ENA – European Nurserystock Association – bénéficie du soutien 
financier de l’Union européenne pour la conduite d’actions B2B, 
dans le cadre du programme Des cités vertes pour une Europe 
durable, sur trois ans de 2018 à 2020. 7 pays participent à ce 
programme : France, Danemark, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, 
Royaume-Uni, Bulgarie.

Pour la France, c’est VAL’HOR qui met en œuvre les actions soutenues par l’Europe. Celle-ci sont 
identifiées dans ce rapport par le logo Enjoy it’s from Europe, qui est la signature des programmes de 
promotion des produits agricoles de l’Union européenne. 



Le partenariat initié en 2018 avec le CIBI se poursuit, 
et un nouvel épisode des conférences Ville-nature 
s’est tenu le 12 décembre 2019 dans le cadre du 
salon annuel des professionnels de l’immobilier, de la 
construction, le SIMI, à Paris sur le thème « Des arbres 
en pieds d'immeubles aux infrastructures vertes, de 
nouveaux communs au service de la résilience ». Un 
appel à la mobilisation des élus et des professionnels 
de l'immobilier a été lancé à l'occasion du SIMI 2019, 
devant 150 personnes. Un plateau d’intervenants : 
architecte, juriste, promoteurs immobiliers, paysagistes 
concepteurs ont fait passer des messages communs sur 
le caractère incontournable du végétal et du paysage en 
tant qu’infrastructures de la ville de demain.

PARTENARIAT AVEC LE 
CONSEIL INTERNATIONAL 
BIODIVERSITÉ ET 
IMMOBILIER (CIBI)
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Intervention de Michel AUDOUY, resituant l’évolution de 
l’approche paysagère des villes dans son contexte historique

Atelier débat Ville-Nature - 12 décembre 2019 - SIMI, Paris

Henri BAVA, membre du Conseil d’Administration  
de VAL’HOR, Président de la FFP 

“Les professionnels  
du paysage et du végétal ont les clés  

pour accompagner l’évolution  
des paysages urbains en réponse  

aux défis contemporains. Changements 
climatiques, crise de la biodiversité, besoin  

de reconnexion des habitants à la nature,  
c’est par le paysage que l’on parviendra  

à accrocher l’écologie à la ville.

“
En appui des outils de communication reprenant tous la même identité 
visuelle Cité Verte, VAL'HOR édite une version numérique de la lettre 
Cité Verte, adressée deux fois par mois par email à 35 000 contacts 
en collectivités, institutionnels et professionnels, et une version 
papier de la lettre Cité Verte, adressée aux élus et collectivités (9 500 
destinataires – un numéro routé en 2019 et un inséré dans la mallette 
du Congrès des maires).

Depuis son lancement en juin 2019, 23 numéros ont été adressés ; les 
contenus sont tous hébergés sur le site citeverte.com qui joue son rôle 
de centre de ressources pour les bonnes pratiques, les exemples et les 
témoignages en matière d’aménagement de la Ville-Nature.

LA LETTRE CITÉ VERTE

Newsletter Cité Verte  
du 10 janvier 2020

Rubriques questions/réponses des 
newsletters du 1er semestre 2020

A retrouver sur : citeverte.com/reussir-
son-projet /questions-reponses/
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VALORISER LES RÉALISATIONS  
PAYSAGÈRES EXEMPLAIRES  
EN RÉCOMPENSANT LES COMMANDITAIRES 

LES VICTOIRES DU PAYSAGE 2020

La 7e édition des Victoires du Paysage lancée en janvier 2020 
a reçu l’adhésion des maîtres d’ouvrage et des professionnels, 
malgré la crise sanitaire. Rappelons qu’il s’agit de mettre en 
avant les professionnels de la conception, du chantier et les 
fournisseurs de végétaux autour d’une même réalisation en 
récompensant leur client, commanditaire de l’opération, qu’il soit 
maître d’ouvrage public, privé, ou particulier.

Sur les 84 dossiers examinés, 67 ont été retenus par le jury 
technique pour les visites qui se sont déroulées durant l’été 
2020. 

Toutes les catégories de maîtres d’ouvrage sont pourvues de 
candidats : particuliers, entreprises et collectivités.

Jury technique du 24 juin 2020

En 2019, l’écovillage des Noés à Val-de-Reuil, lauréat 
2018, a fait l’objet d’un tournage - décliné en trois 
sous thèmes : gestion de l’eau, lien social, Victoires du 
Paysage - dans lequel les maîtres d’ouvrage témoignent 
des atouts de l’aménagement. C’est un exemple de 
l’intérêt des Victoires du Paysage en tant que support de 
communication vers les donneurs d’ordre.
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CONSEIL NATIONAL  
DES VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS (CNVVF)

L’investissement de VAL’HOR et des professionnels, tant 
par le soutien financier que par l’implication dans les jurys 
nationaux, est confirmé.

Il est essentiel de soutenir les actions de diffusion et de promotion 
du label ainsi que les supports de formation des jurys réalisés 
par le CNNVF. Le label, qui a plus de 60 ans, est un véritable 
outil au service des collectivités qui veulent développer leur 
attractivité touristique et économique grâce au fleurissement et 
à la végétalisation de leurs espaces publics. 

Le soutien de VAL’HOR est concrétisé et rendu visible par la 
remise d’une récompense inscrite au palmarès annuel. Le 
Prix VAL’HOR de la Diversité Végétale 2019 a été remis aux 
communes de Saint-Galmier (Loire) et de Sainte-Geneviève-des-
Bois (Essonne) le 5 février 2020 dans le cadre du palmarès du 
concours national des villes et villages fleuris.

En décembre 2019 se sont tenues les Assises nationales du 
fleurissement à Aix-les-Bains, avec l’intervention du Président 
de VAL’HOR rappelant combien les centres d’intérêt des deux 
partenaires sont convergents.

Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois

Village de Saint-Galmier

Exemples d'aménagements paysagers candidats  
aux Victoires du Paysage 2020
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L’espace des super métiers des arbres,  
des plantes, des fleurs

Sur un même espace, VAL’HOR, la FFAF et l’Unep se 
sont lancé le défi de réaliser deux concours et cinq 
animations métiers, alternativement. Une organisation 
millimétrée a dû être mise en place, impliquant deux 
transformations importantes du stand pendant le salon. 

Des compétitions d’exception se sont déroulées 
pendant les week-ends : la Finale Nationale de l’Oscar 
des Jeunes Fleuristes le premier week-end (cf. p.35 
de ce rapport) et la Sélection régionale Ile-de-France 
des Olympiades des Métiers Jardiniers Paysagistes 
les vendredi 28 et samedi 29 février. La remise de 
prix prévue le dimanche a dû être avancée au samedi 
en raison de la fermeture prématurée du salon pour 
limiter la propagation du Coronavirus. Le public, venu 
en nombre, a été impressionné par ces jeunes talents.

PROFITER D’ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC  
POUR PROMOUVOIR LES PRODUITS,  
SERVICES ET MÉTIERS

SALON INTERNATIONAL  
DE L’AGRICULTURE

VAL’HOR, en partenariat avec le Ceneca et le Salon de 
l’Agriculture, a créé l’événement pour sa 2e participation 
dans le pavillon des cultures et filières végétales de la 57e 
édition du Salon international de l’Agriculture. Sur un espace 
de plus de 350 m2, le grand public a pu découvrir, grâce à 
des animations attractives et pédagogiques, les bienfaits du 
végétal et suivre des compétitions d’exception.

La bulle végétale 

Pour favoriser les échanges avec le grand public, VAL’HOR 
a apporté aux visiteurs un moment de calme dans une bulle 
végétale au cœur du salon. L’occasion pour les curieux de 
découvrir de façon ludique et avec l’aide d’un expert végétal 
et d’étudiants d’Agrocampus Ouest et d’AgroParisTech, le 
phénomène d’évapotranspiration d’un arbre et de comprendre 
pourquoi les arbres sont nécessaires à la ville, ou d’apprendre 
quelles plantes sont mellifères. 

L’Interprofession VAL’HOR a reçu le Prix 
de la valorisation du thème du Salon 
International de l’Agriculture 2020 
« L’agriculture vous tend les bras ».

En partenariat avec

Les super métiers du végétal
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Entre les deux compétitions, pendant 4 jours du lundi 
au jeudi, des animations ont été réalisées par des 
champions.

Côté fleuristes : Benoît SAINT AMAND, Meilleur 
Ouvrier de France fleuriste, Audric RONFORT,  
1er Prix de l’Oscar des jeunes fleuristes 2019 et Aurélie 
RUESTCH, Championne de France des fleuristes 2019 
ont réalisé des œuvres florales démontrant l’excellence 
de leur savoir-faire. Echanges avec le public, instants 
gagnants, soutien au lycée agricole Terre Nouvelle 
de Lozère, les trois artisans reconnus ont su adapter 
leur créativité et mettre leur talent au service de la 
promotion des métiers du végétal. 

Animation avec Benoît SAINT AMAND, Meilleur Ouvrier  
de France fleuriste (du 24 au 27 fév.) 

Sélection régionale Île-de-France des Olympiades  
des Métiers Jardiniers Paysagistes (28-29 fév.)

Pôle casques de réalité virtuelle (du 24 au 27 fév.)

Animation avec des lauréats du Concours national  
de reconnaissance des végétaux (du 24 au 27 fév.)

Côté lauréats du Concours national de reconnaissance des 
végétaux 2019 : Mathéo DROMER, Mathis CHAMBINAUD, Yoann 
NICOL et Thomas GUEUGNON ont tenu une animation auprès des 
visiteurs sur la reconnaissance des plantes et mis ainsi en lumière 
l’expertise végétale des professionnels de la filière. 

Côté jardiniers paysagistes : des professionnels de l’Unep – Les 
entreprises du paysage, Sébastien TILLIER, Meilleur Ouvrier de 
France jardinier paysagiste, des finalistes des Olympiades des 
métiers jardinier paysagiste et de jeunes étudiants en paysage ont 
présenté avec dynamisme leur métier.

Enfin, un pôle de 3 casques de réalité virtuelle a permis aux plus 
jeunes visiteurs de grimper à un arbre tel un élagueur, de vivre la 
vie d’un pépiniériste et celle d’un conseiller en jardinerie.  
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“Un stand non seulement 
esthétique, mais surtout hyper-

vivant et modulable au quotidien. 
Les animations se sont adaptées 

ainsi constamment  
aux publics et visiteurs.

“

Arnaud LEMOINE, directeur des relations  
extérieures du CENECA et Marie-Laure HUSTACHE,  

responsable communication Agridées think tank et membre  
du Jury des Syrpa'wards

Des rencontres institutionnelles 

Le Salon International de l’Agriculture a permis à VAL’HOR 
de porter les messages de l’ensemble de la filière auprès du 
Président de la République, Emmanuel MACRON, et du ministre 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, Didier GUILLAUME. Mikaël 
MERCIER, Président de VAL'HOR, a rappelé les enjeux de la 
compétitivité des entreprises françaises avec la nécessité d’un 
plan de communication fort sur les signes de qualité auprès des 
consommateurs, de la modernisation des outils de production, 
d’un projet structurant dans le domaine de la logistique, du soutien 
aux formations de la filière du végétal, du développement durable 
avec le recyclage des pots horticoles et de l’achat local de qualité 
pour tous les donneurs d’ordre.

480 000    visiteurs  

370 M2
   dédiés aux 

  professionnels du végétal  

2    concours 

5  animations métiers  

3    animations sur les  
  bienfaits du végétal  

41    articles  

7    interviews sur place  

SIA - 22-29 FÉVRIER 2020
CHIFFRES CLÉS

Animation sur les plantes mellifères dans l'espace "bulle végétale" 
(du 22 au 29 fév.)
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ACCROÎTRE  
LA LÉGITIMITÉ  

ET LA NOTORIÉTÉ  
DE LA FILIÈRE  

PAR DES RELATIONS 
AVEC LES JOURNALISTES  

ET LES INFLUENCEURS

L'Interprofession met à disposition de la presse 
généraliste les informations clés de la filière 
afin d’alerter le grand public sur les actualités 
et évolutions de la filière et de promouvoir ses 
messages et ses valeurs par le biais d’interviews 
de professionnels et de chiffres clés. Afin de 
gagner en visibilité et d’accroître l’audience sur les 
thématiques du végétal, VAL’HOR s’est donné pour 
objectif de sensibiliser régulièrement les médias 
nationaux et régionaux afin d’assurer des retombées 
presse de ses différentes actions.

RTL « La curiosité est un vilain défaut » - Thomas 
HUGUES & Sidonie BONNEC avec comme invités : 
Benoît SAINT AMAND, meilleur Ouvrier de France  
et Aurélie RUETSCH, championne de France en titre

PERMETTRE LE DÉPLOIEMENT 
EN RÉGION DE L’ACTION 
INTERPROFESSIONNELLE  
PAR LE SOUTIEN À DES 
INITIATIVES LOCALES  
QUI PEUVENT Y CONCOURIR 

En juillet 2019, le Fonds d'initiatives et d'actions locales (FIAL) 
est devenu le Fonds Interprofessionnel de Soutien aux Actions 
Locales (FISAL). Il a désormais pour objet d’améliorer la 
portée des actions interprofessionnelles en région, avec 
des projets qui s’inscrivent dans la vision : « Le végétal est 
essentiel à la vie ».

VAL’HOR a soutenu 4 projets dans ce nouveau cadre.

Invitation aux 4e rencontres du paysage urbain, 
Nouvelle-Aquitaine

Assises régionales du cadre de vie, ARF Centre

RELATIONS PRESSE 2019-2020

1419    articles VAL’HOR  

47   communiqués et  
  dossiers de presse  



LE CHANT DES FLEURS

J'AI LE VERTIGE

BIBLIOTHÈQUE VERTE

TOUT EN NUANCES

GAZON CONNECTÉ 

COMPOST URBAIN

LE CHEMIN DU COMPOSTEUR

GARDEN PARTY

SOUVENIRS

LES BONNES ÉPICES

PERMIS DE VÉGÉTALISER

MON COIN NUIT

FLOWER POWER

LE BRUIT DE L'EAU

BOULEVARD DES CAPUCINES

KINDER GARDEN

ESPRIT TERRARIUM

GALÈRE DE BEAU-PÈRE
54

18 épisodes inédits diffusés en TV de sept. 2019 à juin 2020, réalisés par 18 professionnels du végétal 
des collèges production, commercialisation et paysage (cf. Mission : Végétal en pages 40 et 41).
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20 points de vue d’élus et de professionnels du végétal et du paysage,  
publiés dans les numéros de juillet 2019 à juin 2020 de la lettre Cité Verte  
(cf. lettre Cité Verte en page 47).

« LES USAGERS  
SONT NOS YEUX  
ET NOS OREILLES ! »
CEDRIC ENYENGE-ESSOMBE, 
INGENIEUR TERRITORIAL  
A NANTES

« SANS FOLIE, IL N’Y  
A PAS DE GÉNIE ! »
LOUIS DJALAI,  
DIRECTEUR DES PARCS ET  
JARDINS DE BOULOGNE-SUR-MER

« L’AGRICULTURE 
URBAINE DONNE UN 
NOUVEAU SOUFFLE AUX 
ESPACES ABANDONNÉS »
GUILLAUME MOREL-CHEVILLET, 
RESPONSABLE VÉGÉTAL URBAIN 
À L'INSTITUT TECHNIQUE DE 
L'HORTICULTURE ASTREDHOR

« LA NATURE EST 
CRÉATRICE DE VALEUR 
SUR LES LIEUX  
DE TRAVAIL »

PIERRE DARMET,  
DIRECTEUR 
MARKETING ET 
INNOVATION DES 
JARDINS DE GALLY 
ET SECRÉTAIRE 
FONDATEUR DU CIBI

« REVITALISER NOS 
CENTRES VILLES AVEC 
LA CONTRIBUTION 
DES PROFESSIONNELS 
DU PAYSAGE ET DU 
VÉGÉTAL »
ROLLON MOUCHEL-BLAISOT, 
DIRECTEUR DU PROGRAMME 
NATIONAL « ACTION CŒUR  
DE VILLE »

« LES ACHETEURS 
PUBLICS SE DOIVENT 
DE MAINTENIR LEURS 
COMMANDES DE 
VÉGÉTAUX »
ETIENNE GOURBESVILLE, 
DIRECTEUR PAYSAGES ET 
BIODIVERSITE DE LA VILLE 
D’ANNECY

« DES JARDINS 
FAMILIAUX À LA 
RECONQUÊTE D’UN 
QUARTIER TRANSFORMÉ 
ET APAISÉ »
PATRICE LAFARGUE,  
DIRECTEUR DES ÉTUDES  
ET DES ESPACES PUBLICS  
À LA VILLE DE PERPIGNAN 

« LES PRATIQUES DES 
HABITANTS CHANGENT 
AVEC LES NOUVEAUX 
AMÉNAGEMENTS »
JEAN DELALANDRE,  
MAIRE DE DUCLAIR 

« NOUS AVONS 
TRANSFORMÉ UN 
AXE ROUTIER EN 
BOULEVARD URBAIN »
GUY MARCHANT,  
1ER ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ 
DE L’URBANISME ET DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE VALENCIENNES 

« GÉNÉRALISER 
LES JARDINS 
THÉRAPEUTIQUES DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ »
VALÉRIE JURIN,  
ADJOINTE AU MAIRE DE NANCY 
ET VICE-PRÉSIDENTE DE LA 
MÉTROPOLE DU GRAND NANCY

« LE DUO MAÎTRISE 
D’OUVRAGE-
ENTREPRISE EST 
PRIMORDIAL »
FANNY MAUJEAN, DIRECTRICE 
DES PARCS, JARDINS ET 
PAYSAGES DE LA VILLE D’ANGERS

« UN ESPACE VERT 
POUR CHACUN »

PAULINE LAÏLLE,  
CHARGÉE DE 
MISSION  
AU SEIN DE 
PLANTE & CITÉ

« NOUS AVONS VOULU 
CASSER LES CODES 
DE L’URBANISME DU 
SECTEUR TERTIAIRE »
MICHAEL PELISSIER,  
PRÉSIDENT DE L’ENTREPRISE DE 
MAÇONNERIE PAYSAGÈRE SOLS

« AU CONTACT DU 
VÉGÉTAL, LES ENFANTS 
APPRENNENT À 
RESPECTER LA VIE »
ANNICK JEANNETEAU,  
ADJOINTE AU MAIRE DE CHOLET 
ET RESPONSABLE DES ESPACES 
VERTS DE LA VILLE

« PASSER DE L’ÉCOLOGIE 
PRESCRIPTIVE À 
L’ÉCOLOGIE DE PROJET »

JEAN-MARC 
L’ANTON,  
PAYSAGISTE

« LES COLLECTIVITÉS 
PEUVENT METTRE UN 
COUP D’ACCÉLÉRATEUR ! »

MARC LOISELEUR,  
DIRECTEUR GENERAL 
DU GROUPE LOISELEUR

« TOUTES NOS SURFACES 
VÉGÉTALES SONT 
PENSÉES POUR GÉRER 
L’EAU DE PLUIE ! »
FRÉDÉRIC SÉGUR,  
DIRECTEUR ARBRES  
ET PAYSAGE DU GRAND LYON

« GRÂCE À LA NATURE, 
ON A RAMENÉ LA VIE 
DANS LE CIMETIÈRE ! »
CATHY BIASS-MORIN,  
DIRECTRICE DES ESPACES VERTS 
DE VERSAILLES,  
VICE-PRÉSIDENTE DE 
L’ASSOCIATION DES INGÉNIEURS 
TERRITORIAUX DE FRANCE (AITF)

« AUJOURD’HUI, LA 
VÉGÉTATION PEUT ET 
DOIT ÊTRE UTILE ! »
FABIEN KOUACHI,  
DIRECTEUR DES MISSIONS 
DE SENSIBILISATION DE 
L’OBSERVATOIRE FRANÇAIS DE 
L’APIDOLOGIE

« NOS AMÉNAGEMENTS 
ONT RENDU LA VILLE 
PLUS RESPIRABLE EN 
PÉRIODE DE CANICULE »
MARTINE JOLY,  
MAIRE DE BAR-LE-DUC
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DÉFENSE  
DE LA FILIÈRE 

PROFESSIONNELLE
Il est dans les missions des Interprofessions 
d’agir auprès des Pouvoirs publics pour faire 
valoir les positions interprofessionnelles sur 

tous les sujets qui touchent à la filière. Cette 
action d’influence se fait dans les règles de 

transparence désormais imposée par la loi 
Sapin II – LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 

2016 relative à la transparence, à la  
lutte contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique. VAL’HOR est enregistrée  

au registre des représentants d’intérêts  
de la Haute Autorité sur la Transparence  
de la Vie Publique (HATVP) et déclare les 

actions d’influence selon les règles  
de transparence et de conformité.

04
PROGRAMME D’ACTIONS

Porter les intérêts  
de la filière auprès des 

décideurs  
publics et privés

Donner à la filière sa place  
à l’international  

et la représenter 
57
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PORTER LES INTÉRÊTS  
DE LA FILIÈRE 
AUPRÈS DES 
DÉCIDEURS  
PUBLICS ET PRIVÉS
Ainsi, au-delà des actions spécifiques menées depuis 
le 17 mars 2020 en lien avec la crise économique et 
sociale, tout au long de l’exercice annuel, la Présidence 
de VAL’HOR s’est attachée à représenter dignement 
la filière professionnelle devant les instances 
nationales et à défendre les principaux dossiers 
interprofessionnels, tels qu’évoqués en matière de 
problématiques sanitaires (page 31). VAL’HOR s’est 
mobilisée aux côtés des autres Interprofessions pour 
suivre la réglementation européenne et agir en faveur 
de notre filière. 

VAL’HOR a participé activement aux travaux des Conseils 
spécialisés Horticulture de FranceAgriMer pour suivre 
les politiques publiques menées par le ministère en 
charge de l’agriculture au profit des entreprises. Il en 
est ainsi des travaux que FranceAgriMer conduit pour la 
filière : le cofinancement du Panel consommateurs, le 
financement de l’observatoire national de la production 
horticole et de l’observatoire technico-économique, le 
financement de la modernisation des serres horticoles 
dans le cadre du Programme d’innovation d’avenir et le 
financement de la R&D.

Pour chaque dossier qui le nécessite et à la demande 
des organisations professionnelles membres, 
VAL’HOR saisit le ministère concerné pour appuyer 
la défense des positions professionnelles partagées, 
particulièrement auprès des ministères en charge de 
l’agriculture, de l’environnement, de la santé ou des 
territoires ainsi qu’auprès du Conseiller du Premier 
ministre en charge des politiques agricoles ou celui en 
charge de la préservation de la biodiversité.

Des relations étroites avec les associations d’élus se 
poursuivent. AMF, Villes de France, AdCF, EcoMaires, 
l’APVF (petites villes de France), l’ANDEEV (élus aux 
espaces verts) ainsi que l’USH sont régulièrement 
sollicitées pour des partenariats ou associées aux 
actions de VAL’HOR. 

DONNER À LA FILIÈRE  
SA PLACE  
À L’INTERNATIONAL  
ET LA REPRÉSENTER 
VAL’HOR participe aux travaux de l’ENA, European Nurserystock 
Association, l’association européenne des pépiniéristes. Instance 
d’échanges et de débat pour la pépinière européenne, l’ENA permet 
de partager les informations sur des sujets cruciaux comme 
Xylella fastidiosa, la réglementation européenne concernant les 
espèces exotiques envahissantes, le passeport phytosanitaire. 
C’est également un lieu où s’échangent des informations sur les 
pratiques en Europe, par exemple sur les contraintes liées au 
recours aux pots en plastique. La participation aux groupes de 
travail est assurée par les permanents de VAL’HOR.

La crise de la Covid-19 a renforcé les liens entre VAL’HOR et 
les différentes organisations européennes représentant les 
métiers de la filière. VAL’HOR s’est fait connaître et reconnaître 
par la Représentation de la France à Bruxelles, auprès des 
députés européens, mais aussi auprès de différents services 
de la Commission européenne, et tout particulièrement 
auprès du Cabinet du Commissaire européen à l’Agriculture,  
M. WOJCIECHOWSKI.

Emmanuel MACRON et Mikaël MERCIER  
au Salon de l'Agriculture 2020
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Pour le sapin de Noël
à l’Élysée

Pour les relations avec les maires  
de France

Pour les concours du métier 
de fleuriste 

Pour la recherche et l’innovation  
de la filière ornementale

Pour le Concours Innovert  
et le Salon du Végétal

Pour le cycle d’ateliers-débats  
sur la ville durable

Pour le programme  
« Green cities for a sustainable Europe »

Pour les signes officiels  
et interprofessionnels de la qualité,  
de l’origine et de l’éco-responsabilité 

Pour promouvoir le végétal et ses acteurs

Pour la Semaine des fleurs  
pour les abeilles

Pour la recherche, l’innovation  
et les études en paysage 

Pour le colloque scientifique, le prix  
de thèse et le grand prix de la rose

Pour la Semaine nationale des Hlm

Pour le concours Villes et Villages Fleuris  
et le fleurissement de la France

Pour les Olympiades des Métiers
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PARTENAIRES
VAL’HOR soutient ou s’engage auprès de nombreux 
partenaires qui agissent pour la valorisation de l’horticulture, 
de la fleuristerie et du paysage.

Rapport édité par VAL’HOR - Octobre 2020. Rédaction : VAL’HOR - Mise en page : Gulfstream Communication. 
Légendes couverture : Candidat aux Victoires du Paysage 2020 - La coulée verte de Louverné - Ouest Aménagements - 
V.Deboos, Mise à l’honneur des lauréats du Concours National de Reconnaissance des Végétaux au Salon de 
l’Agriculture - février 2020, Episode n°135 « Garden Party » de Mission : Végétal.
Crédits photos intérieur : Sylvain Barthelemy/VAL’HOR (17 photos), Shutterstock, Pexels, Maxime Guérin/Plante & 
Cité, INRAE, Jérôme Coutant/ASTREDHOR, Pixabay, VAL’HOR/Victoires du Paysage/Pierre THOMAS, FNPHP Grand-
Ouest, ASTREDHOR Seine-Manche, Gert Becker, KSD, E. Marano, FFAF/VAL'HOR/Donatien Millet, VAL’HOR/Victoires 
du Paysage/Après la pluie/Ouest Aménagements - V.Deboos/Arc en terre, CNVVF.
Impression : SPRINT (LFT).
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PAYSAGE

30 700
entreprises 

100 600
emplois 

6,1 milliards
d’euros de CA

1,4 milliard
d’euros de CA 

3 308
entreprises 

18 275
emplois 

PRODUCTION

COMMERCIALISATION

17 745
entreprises 

55 675
emplois 

7,2 milliards
d’euros de CA 

Sources : Observatoire structurel des entreprises de production de l’horticulture et de la pépinière ornementales par AND international pour FranceAgriMer. 
Chiffres clés des entreprises pour VAL’HOR et ses fédérations.

175 000
emplois

15 milliards 
d’euros de CA

52 000
entreprises
spécialisées

FILIÈRE FRANÇAISE  
DE L’HORTICULTURE,  
DE LA FLEURISTERIE  

ET DU PAYSAGE 
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