
  Contact presse : Gulfstream Communication – Françoise Landais, flandais@gs-com.fr T : 02 72 64 72 21 

Contact presse : VAL’HOR – Mélie Lamblin, melie.lamblin@valhor.fr T : 01 53 91 45 64 

Contact presse : MPS – Marie-Françoise Petitjean, mf.petitean@orange.fr T : 02 41 27 04 54 

 

 

  

 

 

 

 PLANTE BLEUE OBTIENT LA HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE 

VAL’HOR ET  MPS SIGNENT UNE CONVENTION DE COLLABORATION  
 

 

C’est officiel,  Plante Bleue obtient la Haute Valeur Environnementale. Ce niveau 3 vient finaliser le 

dispositif de la certification environnementale et sociale française, qui valorise des modes de 

production plus respectueux de l’environnement. Il introduit des critères d’évaluation quantitatifs, 

dont certains sont adossés à la certification environnementale internationale MPS-ABC. 
 

Le rapprochement des deux labels, Plante Bleue et MPS-ABC, se concrétise par la signature d’une 

convention de coopération entre VAL’HOR et MPS, pour favoriser les pratiques éco-responsables 

certifiées. Il présente des avantages concrets pour les entreprises françaises, notamment disposer 

d’indicateurs communs, réduire les coûts en cas d’audits combinés et engager des actions communes 

pour encourager les bonnes pratiques. 

 

 

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE : LE RAPPROCHEMENT DE PLANTE BLEUE ET MPS-ABC  

 

La Haute Valeur Environnementale est le cadre de la certification agricole portée par le Ministère de 

l’Agriculture. Elle a été spécifiquement adaptée au secteur horticole et permet aujourd’hui à  Plante 

Bleue d’obtenir la Haute Valeur Environnementale*.  
 

Le niveau 3 de Plante Bleue se compose d’indicateurs quantitatifs propres et d’indicateurs 

quantitatifs issus du référentiel d’usages développé dans le cadre de la certification MPS-ABC. Ce 

rapprochement des deux labels permet de valoriser les performances environnementales des 

entreprises sur la base de bonnes pratiques et de résultats quantifiés. 
 

Il ne s’agit pas de fusionner les deux dispositifs, chacun garde ses spécificités et pourra être souscrit 

de manière autonome ou combinée selon les souhaits des entreprises et les demandes de leurs 

marchés. Ce rapprochement ouvre cependant la voie à une collaboration entre VAL’HOR et MPS afin 

d’apporter des avantages concrets aux entreprises certifiées. 
 

* L’arrêté modifiant l’arrêté du 20 juin 2011 fixant les seuils de performance environnementale relatifs à la certification 

environnementale des exploitations agricoles et les indicateurs les mesurant, sera publié prochainement. 
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VAL’HOR ET MPS : UNE COLLABORATION AU SERVICE DE TOUTES LES ENTREPRISES HORTICOLES 

FRANCAISES  

 

La collaboration entre VAL’HOR et MPS va apporter des avantages concrets à toutes les entreprises 

françaises engagées : 

 Une plateforme commune d’indicateurs pour faciliter l’accès des entreprises certifiées à la Haute 

Valeur Environnementale, 

 La possibilité d'opter pour des certifications combinées en réduisant les coûts d'audits, 

 Des statistiques élargies pour analyser et promouvoir les performances environnementales des 

entreprises françaises, 

 Des actions communes pour encourager les bonnes pratiques : une journée thématique est d'ores 

et déjà envisagée pour 2017. 

 

La certification combinée Plante Bleue et MPS-ABC, associant bonnes pratiques et pilotage des 

intrants, constitue un outil complet de management d'une production durable. 

 

 

Cette nouvelle dynamique environnementale, issue de l’obtention de la Haute Valeur 

Environnementale par Plante Bleue  et de la coopération avec MPS, représente une opportunité 

pour les entreprises françaises. Elle ouvre des perspectives de développement de leur activité et 

doit contribuer à leur compétitivité en répondant aux attentes des marchés et des consommateurs.  

 

 

« Plante Bleue » et MPS regroupent 235 entreprises de production engagées dans des pratiques 

éco-responsables, représentant près de 40 % de la production française de végétaux d’ornement. 
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VAL’HOR est l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, reconnue par 
l’Etat depuis le 13 août 1998. VAL’HOR a notamment pour missions de : 
 
 Développer la consommation par le recours à des actions publicitaires et de promotion.  

 Renouveler et renforcer l’offre par le soutien à l’innovation. 

 Structurer les marchés par la mise en œuvre des signes de reconnaissance de la qualité, de l’origine, 
de l’éco-responsabilité et de la Responsabilité sociétale des entreprises. 

 Assurer la valorisation des métiers et des savoir-faire des entreprises. 
 

Dans ce cadre et en réponse aux orientations nationales issues du Grenelle de l'environnement, 
VAL'HOR a développé la certification environnementale et sociale française « Plante Bleue » pour les 
entreprises de production horticole.  
 

 
 
« Plante Bleue » : certification environnementale et sociale française des entreprises 
horticoles 
 
 
 

La certification « Plante Bleue » repose sur sept thématiques : 

 Biodiversité     ●   Gestion des déchets 

 Stratégie phytosanitaire   ●   Maîtrise de l’énergie 

 Gestion de la fertilisation   ●   Volet social et sociétal   

 Gestion de l’irrigation 
 
Elle se compose de trois niveaux d'engagement :  
 Evaluation de l’entreprise, reposant sur un auto-diagnostic des pratiques. 

 Certification de moyens, reposant sur le respect d’un cahier des charges de bonnes pratiques. 

 Certification de résultats (Haute Valeur Environnementale), reposant sur des indicateurs et des 
seuils de performance environnementale à atteindre. Certains indicateurs quantitatifs s’adossent en 
partie sur le référentiel d’usages de la certification MPS-ABC.  

 
Les niveaux 2 et 3 de l’engagement de l’entreprise font l’objet de contrôles. Pour ces deux niveaux 
d’engagement, les entreprises peuvent valoriser leurs bonnes pratiques par l’utilisation des logos. 
 
« Plante Bleue » s’inscrit dans le cadre de la certification agricole portée par le Ministère de 
l’Agriculture et bénéficie de la reconnaissance des pouvoirs publics. Déjà reconnue équivalente au 
niveau 2 (arrêté du 16 février 2012), elle accède à la Haute Valeur Environnementale à la suite de 
l’adaptation de la certification agricole spécifiquement pour l’horticulture et la pépinière1. 

 

Contact : romain.manceau@valhor.fr ; www.plantebleue.fr  
 
 

1 L’arrêté modifiant l’arrêté du 20 juin 2011 fixant les seuils de performance environnementale relatifs à la certification 
environnementale des exploitations agricoles et les indicateurs et les mesurant, sera publié prochainement. 
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La Fondation MPS1 a été créée par des organisations professionnelles il y a 20 ans et fédère 3 000 
producteurs dans plus de 40 pays, bénéficiant ainsi d'une reconnaissance internationale.  
 
Elle a pour mission d'encourager l'adoption de bonnes pratiques par les entreprises du secteur 
horticole, en développant des outils d’enregistrement et de certification adaptés aux attentes des 
marchés. Ces outils couvrent le domaine du management environnemental, social, de la traçabilité et 
de la qualité.  
 

Dans ce cadre, la Fondation MPS a développé la certification environnementale MPS-ABC, qui évalue 
l'impact environnemental des productions en comparant les usages d'intrants à des standards par 
culture.  

 

 
 
 
 
MPS-ABC : Certification environnementale internationale pour 
l’horticulture et la pépinière 

 

 

La certification environnementale MPS-ABC est basée sur des enregistrements continus réalisés par les 
entreprises, qui sont qualifiées selon les critères suivants :    

  
 Quantités d'engrais, de produits de protection des cultures, d'énergie et 

d'eau consommées. 

 Écotoxicité des produits chimiques. 

 Sensibilité du site, pratiques et aménagements de maîtrise du risque. 

 Mode de traitement des déchets. 

Selon ses usages, l'entreprise reçoit un nombre de points déterminant son 
niveau de qualification : A+, A, B ou C. Les entreprises qualifiées MPS A et A+ 
ont les meilleures pratiques environnementales. 
 
MPS-ABC apporte aux entreprises : 

 Traçabilité et mesure d'impact, qui sont de plus en plus demandés. 

 Fiabilité, avec des contrôles annuels : documentaire, terrain et analyses de résidus de pesticides. 

 Dynamique de progrès continu, encouragée grâce à des tableaux de bord de pilotage et des 
analyses de groupe communiqués trimestriellement aux adhérents. 

 Valorisation des bonnes pratiques, par la mise à disposition de logos pour les entreprises qualifiées 
MPS A et A+ 

 

Contact : mf.petitean@orange.fr ; www.my-mps.com 

                     
1 MPS = Programme environnemental pour l'horticulture, "Milieu Programma Sierteelt" en néerlandais. 
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