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Elaborée par les professionnels de la filière 

donneurs d’ordre en matière de production éco

française « Plante Bleue » poursuit son déploiement et conforte sa position.

remis la certification « Plante Bleue

pratiques environnementales et sociales

 

Située en Seine-et-Marne à Faremoutie

engagées dans cette démarche de progrès au service de l’environnement. Frédéric VION est content d’avoir 

franchi le pas : « Plante Bleue nous a amené

de produire. C’est clair qu’aujourd’hui, il y a moins de gâchis

trier nos déchets et les recycler, dans les serres nous travaillons sur de l’enrobé qui nous permet de récupérer 

l’eau, nous utilisons le goutte à goutte pour arrose

certification est indispensable pour se démarquer.  

apprécient la démarche : Plante Bleue

importants pour protéger l’environnement, et ça, c’est essentiel

 

Aujourd’hui, Val’hor compte 119 producteurs

certifiés. Progressivement, le label français, reconnu par les Pouvoirs publics depuis 2012, s’impose comme 

la marque de reconnaissance d’une production éco

vente, c’est un critère de choix pour les consommateurs. Le label répond à leurs

d’écologie et de développement durable

déchets, respecter l’environnement.  Le label 

 

 

 

 

A propos de Val’hor : Depuis 1998, Val’hor est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie

réunit 50 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représ

Elle rassemble les organisations professionnelles représentatives des secteurs

jardin. Val’hor a pour mission de : • Développer la consommati

d’expérimentation en matière d’innovation technique. • Favoriser le recrutement dans la filière par la valorisation des métie

œuvre des règles et disciplines de qualité et de certification. • Développer la connaissance du marché et de la filière par l

mécanismes du marché et la synergie entre les opérateurs

 
  
 
 
 
 
 

Contact presse : Gulfstream Communication

Communiqué de presse
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: « PLANTE BLEUE »  A FRANCHI LE CAP 

DU  100
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 PRODUCTEUR CERTIFIE…

Elaborée par les professionnels de la filière horticole pour répondre aux attentes des conso

en matière de production éco-responsable, la certification environnementale et sociale 

poursuit son déploiement et conforte sa position.  Au mois de j

Plante Bleue » à Frédéric VION, 100
ème 

producteur labellisé

ues environnementales et sociales.  

Marne à Faremoutiers, l’EARL VION a rejoint le groupe des entreprises 

dans cette démarche de progrès au service de l’environnement. Frédéric VION est content d’avoir 

nous a amenés à nous poser des questions sur notre organisation, notre façon 

ourd’hui, il y a moins de gâchis dans l’entreprise : nous avons mis des bacs pour 

, dans les serres nous travaillons sur de l’enrobé qui nous permet de récupérer 

l’eau, nous utilisons le goutte à goutte pour arroser etc. Personnellement, je suis convaincu que cette 

certification est indispensable pour se démarquer.  Nos clients ne la connaissent pas encore bien mais ils 

Plante Bleue montre que l’horticulture a changé et que nous faisons des efforts 

mportants pour protéger l’environnement, et ça, c’est essentiel pour l’avenir ! » 

producteurs certifiés Plante Bleue, ce qui représente 3

français, reconnu par les Pouvoirs publics depuis 2012, s’impose comme 

marque de reconnaissance d’une production éco-responsable. De plus en plus visible sur les points de 

vente, c’est un critère de choix pour les consommateurs. Le label répond à leurs

d’écologie et de développement durable : limiter les traitements et les engrais, économiser l’eau, recycler les 

déchets, respecter l’environnement.  Le label « Plante Bleue » garantit ces pratiques.    

s 1998, Val’hor est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie

réunit 50 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 160 000 emplois.  

Elle rassemble les organisations professionnelles représentatives des secteurs de la production, de la distribution et du commerce horticole, ainsi que du paysage et du 

jardin. Val’hor a pour mission de : • Développer la consommation de produits et services par la communication et la promotion collective. • Réaliser des programmes 

d’expérimentation en matière d’innovation technique. • Favoriser le recrutement dans la filière par la valorisation des métiers et des savoir

œuvre des règles et disciplines de qualité et de certification. • Développer la connaissance du marché et de la filière par la réalisation et la diffusion d’études. • Optimiser les 

mécanismes du marché et la synergie entre les opérateurs.  
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Frédéric VION, horticulteur à Faremoutiers, est le 100ème producteur 

 

 

Frédéric VION, horticulteur à Faremoutiers, est le 100ème producteur 

certifié « Plante Bleue » ! 

Frédéric VION, horticulteur à Faremoutiers, est le 100ème producteur  


