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«Plante Bleue» reconnue par le ministère
de l’agriculture

Dominique Douard, Président de Val’hor, a présenté au Salon du Végétal à 
Angers un bilan de la certifi cation horticole un an après son lancement. 
Avec 34 entreprises horticoles certifi ées, plus de 60 en cours de formation 
à la certifi cation et 168 diagnostics téléchargés, «Plante Bleue» suscite un 
intérêt croissant auprès des producteurs et des distributeurs.
Le ministère de l’Agriculture vient de reconnaître l’équivalence du dispositif 
de certifi cation horticole «Plante Bleue» au niveau 2 de la certifi cation 
environnementale des exploitations agricoles inscrite dans le cadre du 
Grenelle. C‘est capital car cela permet d’inscrire «Plante Bleue» dans un 
dispositif national reconnu par les Pouvoirs publics.

C’est un succès pour l’ensemble de l’interprofession horticole française déjà engagée, bien avant 
le Grenelle de l’Environnement, dans l’amélioration de son modèle de production pour rejoindre les 
attentes des consommateurs en matière de développement durable. 

Les efforts de l’interprofession se sont concrétisés début 2011, par le lancement de «Plante 
Bleue», le dispositif de certifi cation environnementale et sociale spécifi que pour l’horticulture.
Un an après, le 15 février 2012, la Commission Nationale de la Certifi cation Environnementale du 
Ministère de l’Agriculture vient de conclure à la reconnaissance de la certifi cation horticole «Plante 
Bleue», au titre du niveau 2 de la certifi cation environnementale (arrêté du 16 février 2012). 

début prometteur pour «Plante Bleue»
Le bilan chiffré présenté par Val’hor au Salon du Végétal illustre le bon démarrage de la certifi cation 
horticole «Plante Bleue».

•  Un an après son lancement, 34 entreprises de production sont certifi ées «Plante Bleue» –
niveau 2, dont 19 entreprises individuelles et 1 coopérative regroupant 15 exploitations.
Les surfaces certifi ées représentent 510 ha, dont 380 ha de surfaces pleine terre extérieures. 

• A noter que 61 entreprises sont à ce jour engagées dans la formation à la certifi cation. 

• Dans le même temps, 168 autodiagnostics ont été téléchargés sur le site de Val’hor.

«Plante Bleue» 1 an après.
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La fi lière horticole mobilisée
Les producteurs témoignent ainsi de l’intérêt qu’ils portent à l’obtention de la certifi cation «Plante 
Bleue» pour leurs exploitations. Le sérieux de cette certifi cation — délivrée après des audits conduits 
par un organisme indépendant — est une marque de reconnaissance de leurs bonnes pratiques 
environnementales et sociales.

Les distributeurs sont également sensibles à cette démarche et encouragent d’autres producteurs à 
entrer dans le processus : l’effet de nombre leur permettra de proposer davantage de produits éco-
responsables et d’être ainsi en phase avec les attentes des consommateurs.

Pour Dominique Douard, Président de Val’hor «Nous devrions dépasser la centaine d’entreprises 
certifi ées avant la fi n 2012. Le succès de «Plante Bleue» est dû au travail interprofessionnel conduit 
dans le dialogue de l’aval avec l’amont, des jardineries avec les producteurs. Tous partagent la 
même fi erté : Val’hor leur a donné l’occasion de concevoir des outils d’intérêt collectif pour le plus 
grand bien du marché. Là se trouve toute la légitimité du travail interprofessionnel.»

La prochaine étape, le 3e niveau de certifi cation horticole, est déjà amorcée : l’interprofession a 
commencé à travailler sur l’application des critères de la Haute Valeur Environnementale.

«Plante Bleue» bilan 1 an après, suite…

Contact presse :

Laure Morandeau – Gulfstream Communication

Mail : lmorandeau@gs-com.fr

Tél. : 02 72 64 72 15

A propos de Val’hor

Depuis 1998, Val’hor est reconnue par les pouvoirs publics comme l’interprofession nationale 
de la fi lière horticole. Elle réunit 50 000 entreprises, réalisant plus de 10 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires et représentant 150 000 emplois. Elle rassemble les organisations 
professionnelles des secteurs de la production, de la distribution et du commerce horticole, 
ainsi que du paysage et du jardin.

Val’hor s’est donné pour mission de répondre aux enjeux de l’horticulture ornementale 
française à travers 3 objectifs principaux :
1) Développer les marchés en renouvelant l’image du végétal auprès des différents publics ;
2) Pérenniser les entreprises en assurant la promotion des métiers de l’horticulture ;
3) Anticiper les besoins en investissant dans la recherche-développement.
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Fiche 1 / éditorial

éditorial du Président de Val’hor

La FNPHP n’avait pas attendu que les Pouvoirs publics lancent le Grenelle de l’Environnement pour 
se soucier de la nécessité de modifier le modèle de production horticole français sous le prisme des 
trois piliers du développement durable. Convaincus que les consommateurs seront attentifs à une 
production respectueuse de l’environnement, les producteurs ont été force de proposition pour que 
leur Interprofession développe un dispositif de reconnaissance.

A la faveur du Grenelle de l’Environnement, le Ministre en charge de l’agriculture a fixé pour objectif 
que la moitié des exploitations agricoles s’engagent dans une démarche de production durable et 
que le plus grand nombre atteigne la Haute Valeur Environnementale.

Une fois encore, la filière avait pris les devants et se tenait prête à relever le défi. Ainsi est née 
«Plante Bleue». Un dispositif interprofessionnel de certification des pratiques environnementales 
et sociales des entreprises de production à trois niveaux : engagé, certifié, et de Haute Valeur 
Environnementale (HVE). 

La Commission Nationale de  la Certification Environnementale du Ministère de l’Agriculture du 
15 février 2012 a conclu à la reconnaissance  du dispositif de certification horticole  «Plante Bleue», 
au titre du niveau 2 de la certification environnementale. 

Ce succès est dû au travail interprofessionnel conduit dans le dialogue de l’aval avec l’amont, 
des jardineries avec les producteurs. Tous partagent la même fierté : Val’hor leur a donné l’occasion 
de concevoir des outils d’intérêt collectif pour le plus grand bien du marché. Là se trouve toute 
la légitimité du travail interprofessionnel.

Car notre production française n’en sera mieux reconnue par le consommateur que si elle s’inscrit 
dans le cours du temps et que les distributeurs lui donnent la notoriété qu’elle mérite, en phase 
avec l’attente de leurs consommateurs.

Val’hor, notre interprofession, ses familles, ses entreprises sont plus que jamais mobilisées pour 
s’attacher au prochain succès : celui de la mise en place de la Haute Valeur Environnementale de 
«Plante Bleue». 

“

”

Dominique DOUARD
Président de Val’hor. 

«Plante Bleue», un succès partagé par l’interprofession 
pour le plus grand bien du marché
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Fiche 2  / lE diSPoSitiF «PlaNtE BlEUE»

«Plante Bleue», 
la certification horticole française
Val’hor, interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, a créé 
«Plante Bleue», certification environnementale spécifique. «Plante Bleue» permet de 
différencier et de valoriser les entreprises de production de végétaux d’ornement respectant 
des critères de qualité environnementale et de responsabilité sociale.

La certification horticole a été conçue par les professionnels, dans la logique du Grenelle de 
l’Environnement, pour répondre aux attentes des consommateurs et des donneurs d’ordre, 
en matière de production éco-responsable. Dispositif simple et progressif, la certification 
«Plante Bleue» est accessible à toutes les entreprises quels que soient leur taille et leur type 
de production.

Une certification qui concerne 7 grandes thématiques
«Plante Bleue» certifie le respect par les entreprises de production d’un cahier des charges 
précis attestant de bonnes pratiques dans 7 domaines.

4 thèmes généraux :
• la gestion de l’irrigation
• la stratégie de fertilisation
• la protection des cultures
• l’environnement de l’entreprise

2 thèmes spécifiques à l’horticulture :
• la gestion des déchets
• la maîtrise de l’énergie

1 thème social

Un dispositif simple et progressif en 3 niveaux
Niveau 1 : le diagnostic environnemental des pratiques de production horticole
Le producteur entre dans la démarche de certification au moyen d’un outil d’autodiagnostic, 
téléchargeable sur le site de Val’hor. Après avoir réalisé le diagnostic de son entreprise, 
le producteur peut alors s’engager dans le niveau 2.

Niveau 2 : la certification des entreprises horticoles auditée par un organisme 
indépendant 
Les audits sont réalisés par Ocacia, organisme de contrôle indépendant, sur la base 
d’un référentiel technique de bonnes pratiques reconnu comme équivalent au référentiel 
de la certification agricole. L’organisme indépendant certifie un niveau d’engagement 
environnemental de l’entreprise et valide son diagnostic social. La certification de niveau 2 
est délivrée par une Commission de certification pour une durée de trois ans. Elle permet au 
producteur d’utiliser la marque «Plante Bleue» pour attester de sa certification et valoriser sa 
production auprès des distributeurs et acheteurs.

Niveau 3 : la certification HVE (Haute Valeur Environnementale)
Ce niveau de certification s’attachera à évaluer les performances des entreprises sur la base 
d’indicateurs quantitatifs. Ses modalités vont être élaborées en 2012.
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Fiche 2  / lE diSPoSitiF «PlaNtE BlEUE»

1. information
•  Informations sur la certification horticole disponible :

.  sur le site Internet de Val’hor (www.valhor.com),

.  auprès des conseillers horticoles agréés (liste disponible sur www.valhor.com).

2. Préparation du producteur
• Téléchargement du diagnostic environnemental (www.diagnostics.valhor.com).
• Réalisation du diagnostic avec l’appui, recommandé, d’un conseiller agréé.
• Impression de l’attestation de niveau 1, à partir du diagnostic.
• Téléchargement du Référentiel technique national de certification (www.valhor.com).
•  Participation recommandée à une formation d’accompagnement à la démarche de 

certification horticole. 
•  Définition et réalisation d’un plan d’actions pour l’éventuelle mise en conformité 

de l’entreprise avec le Référentiel.

3. demande de certification
•  Contact avec Ocacia, seul organisme d’audit de certification choisi par Val’hor, 

pour engager la certification. (Tél : 01 56 56 60 50).
•  Transmission par Ocacia de la proposition complète 

« Certification Plante Bleue » :
.   un formulaire et un devis Ocacia pour l’audit 
(planification et tarif),

.  le contrat d’engagement (obligations et conditions 
financières) accompagné 
du règlement d’usage de la marque collective  
«Plante Bleue» et du référentiel, 

.  le récapitulatif des éléments à fournir :
- attestation de niveau 1,
- formulaire et devis Ocacia remplis et signés,
- contrat d’engagement signé par le demandeur.

•  Transmission du dossier complet à Ocacia.
•  Choix d’un auditeur par Ocacia et fixation d’une date d’audit initial dans un délai de 

trois mois à partir de la réception du dossier complet.

4. Audit initial
•  Vérification par l’auditeur des points du Référentiel technique national et recensement 

des écarts éventuels observés.
•  Description par le producteur des actions correctives qu’il va mettre en œuvre, dans un 

délai d’un mois.
• Après mise en œuvre, envoi à Ocacia des preuves de réalisation.

5. Examen du dossier et décision de certification
•  Examen du dossier par la Commission de certification Ocacia. Facturation de l’audit par 

Ocacia.
• Vérification de la situation du demandeur au regard des cotisations interprofessionnelles.
• Si le dossier est conforme, la certification sera accordée pour une période de trois ans.
•  Toute décision d’Ocacia peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de 

certification.
• Envoi par Ocacia de l’attestation de l’obtention de la certification «Plante Bleue».
•  Envoi par Val’hor du contrat d’engagement signé par Val’hor, du kit de communication et 

du guide de marque, ainsi que de la facturation issue du contrat d’engagement.

Les étapes de la démarche de certification
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Fiche 2  / lE diSPoSitiF «PlaNtE BlEUE»

6. surveillance et suivi
•  Respect des exigences du Référentiel technique national au quotidien.
•  Information d’Ocacia pour tout problème ou modification concernant l’entreprise 

certifiée.
•  Contrôle annuel d’un échantillon aléatoire de producteurs par Ocacia.
•  Audit de renouvellement tous les trois ans.
•  Si des modifications dans l’entreprise ont des conséquences substantielles sur les 

conditions d’exercice de l’activité, une nouvelle demande de certification doit être 
déposée auprès d’Ocacia.  

7. sanctions
•  L’usage de la marque est strictement réglementé et tout contrevenant s’expose à des 

sanctions.

Contacts :
Val’hor : 
Certification «Plante Bleue» : Val’hor 

44 rue d’Alésia
75682 PARIS CEDEX 14
www.valhor.com 
plantebleue@valhor.fr

Ocacia : 
Organisme de contrôle accrédité Cofraq

Ocacia
118 rue de la Croix Nivert
75015 PARIS
Tél : 01 56 56 60 50 - Fax : 01 56 56 60 51
ocacia@wanadoo.fr - www.ocacia.fr

Cabinets de formation  : 
référencés  par le FAFSEA et VIVEA au plan national :

4 As 
Monsieur DUFOUR
Tél : 09 50 95 95 59
contact@4-as.fr

Alain Bonhoure Conseil
Tél : 06 83 89 04 82
a.bonhoure@alainbonhoureconseil.com

La certification d’une structure collective répond à des critères spécifiques  
(cf valhor.com).

Un plan de formation
Le FAFSEA et VIVEA proposent aux producteurs une formation d’accompagnement à la 
démarche de certification. Cette formation permet aux producteurs et cadres d’entreprises 
de mieux comprendre les enjeux de la certification, s’approprier le référentiel et mettre 
en œuvre de façon autonome la démarche et les outils qui conduiront à l’obtention de la 
certification horticole de leur entreprise.
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Fiche 3 / BilaN CHiFFré

le bilan chiffré de la certification 
«Plante Bleue», 1 an après le lancement
Avec 34 entreprises horticoles certifiées, plus de 60 en cours de formation à la certification et 
168 diagnostics téléchargés, la certification «Plante Bleue» a bien démarré. Elle va maintenant 
entrer dans une phase de montée en puissance tout en préparant le niveau 3 (Haute Valeur 
Environnementale).

Les chiffres au 21 février 2012
Entreprises certifiées «Plante Bleue» - Niveau 2
•  34 sont certifiées dont 19 entreprises individuelles 

et 1 coopérative regroupant 15 entreprises. 
• A noter que 61 entreprises sont engagées à ce jour dans 
la formation à la certification.
La centaine d’entreprises certifiées devrait donc être 
dépassée avant la fin 2012.

En termes de surfaces certifiées : 510 ha
• Surfaces pleine terre extérieures : 380 ha
• Surfaces hors-sol extérieures : 90 ha
• Surfaces sous abris chauffés : 40 ha 

dans le même temps, 
168 autodiagnostics ont été 
téléchargés sur le site de Val’hor.
Ceci témoigne bien de l’intérêt que les producteurs portent à l’obtention de la certification 
«Plante Bleue» pour leur exploitation. Chacun a bien perçu les enjeux qu’elle représente pour 
l’avenir de chaque entreprise et de la filière en général.
Les distributeurs sont tout aussi intéressés par la démarche et encouragent les producteurs 
à entrer dans le processus.

Quelques dates clés
•  Début 2009. Val’hor commence à organiser des séances de travail à la demande de la 

Fédération nationale des producteurs de l’horticulture et des pépinières, pour permettre à 
la filière horticole de disposer d’une certification adaptée aux spécificités de ses métiers. 

•  2010. Le diagnostic (niveau 1 de la certification) et le référentiel de bonnes pratiques (niveau 
2 de la certification) sont développés par Val’hor, avec le soutien de l’institut technique de la 
filière, l’Astredhor. Dans le même temps, l’interprofession prépare le dispositif de formation 
et d’accompagnement à la démarche de certification horticole.

•  Juillet 2010. Après appel d’offres, Ocacia est choisi comme organisme de contrôle externe, 
pour réaliser les audits de certification.

•  Février 2011. Val’hor officialise la création de la certification «Plante Bleue». Le label de 
certification et le logo «Plante Bleue» sont présentés officiellement au Salon du Végétal à 
Angers. Les entreprises peuvent commencer à s’engager dans le niveau 1 et le niveau 2 
de la certification.

•  Décembre 2011 «Plante Bleue» porte sa candidature auprès de la Commission Nationale 
de la Certification Environnementale, pour obtenir la reconnaissance de l’équivalence 
au titre du niveau 2 du dispositif de la Certification environnementale des exploitations 
agricoles (CNCE). Cette reconnaissance a été délivrée par la CNCE du 15 févier 2012.

Parallèlement, depuis fin 2011, Val’hor a engagé la préparation 
du niveau 3 (Haute Valeur Environnementale).
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Fiche 4  / témoigNagES

les producteurs engagés  
dans la démarche 
«Plante Bleue» témoignent…
Que disent-ils de «Plante Bleue» ? Sept producteurs certifiés ou en cours de 
certification témoignent de leur engagement : l’utilité de «Plante Bleue», la simplicité 
de la démarche, leurs motivations pour faire certifier leur entreprise, les avantages 
qu’ils en attendent pour le développement de leurs activités, leurs avis sur la formation 
proposée par Val’hor… Sans oublier des conseils pour les autres producteurs qu’ils 
invitent à les rejoindre dans la certification «Plante bleue», pour assurer l’avenir de 
l’horticulture française.

Voici des paroles d’acteurs du terrain, regroupées par mots clés.

intérêt de la certification
« La certification «Plante Bleue» nous permet d’avoir une norme de qualité environnementale 
vraiment adaptée à la profession et reconnue par les pouvoirs publics. »
M. Gauthier Leclerc, Horticulture Leclerc à Saint-Etienne du Rouvray (76), 
entreprise certifiée «Plante Bleue».

« Avant la certification «Plante Bleue», nous n’avions pas de critères qualitatifs communs à 
l’ensemble de la filière horticole. Le label «Plante Bleue» permet de montrer que nous nous 
engageons à produire de manière raisonnée, dans le respect de l’environnement.  »
M. David Long, Pépinière Les Trois Chênes à Saint-Cyr-en-Val (45), 
entreprise certifiée «Plante Bleue».

« «Plante Bleue» vient reconnaître tous nos efforts réalisés depuis 10 ans pour produire 
en réduisant le plus possible notre empreinte sur l’environnement, notamment par 
la gestion de l’eau, la limitation des nuisances sonores, la protection de la biodiversité et bien 
entendu la réduction des produits phytosanitaires… »
M. Daniel Séché, Horticulture choletaise à la Séguinière (49),  
entreprise certifiée «Plante Bleue».

« Cette démarche permet de reconnaître plus facilement la qualité de production de nos 
produits horticoles. »
M. Régis Benoist, Benoist Horticulture à Faremoutiers (77), 
entreprise engagée dans la certification.

« C’est la certification reconnue par les pouvoirs publics et mise en place par les acteurs de 
la filière. «Plante Bleue» est une démarche vraiment adaptée à l’ensemble de l’horticulture 
et notamment à notre métier de pépiniériste. »
M. Julien Imbert, Pépinières Imbert à Anse (69),  
entreprise engagée dans la certification.
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Fiche 4  / témoigNagES

« Ces dernières années, nous, producteurs, avons fait beaucoup de choses pour produire en 
respectant l’environnement : par exemple, le recyclage de l’eau, des déchets, la réduction 
des intrants comme les pesticides, etc. Mais nous n’avions pas d’outil pour certifier 
ces pratiques raisonnées… Nous espérons ainsi pouvoir communiquer le plus possible sur 
nos démarches environnementales. »
M. Laurent Lecomte, Hortisologne à Fontaines-en-Sologne (41), 
entreprise certifiée «Plante Bleue».

simplicité de la démarche
« Tout cela me paraît assez simple. Nous venons de faire le premier 
niveau, l’autodiagnostic. Nous allons passer à la phase d’audit. 
Nous pensons être certifiés dans le courant de cette année 2012. »
M. Régis Benoist, Benoist Horticulture à Faremoutiers (77), 
entreprise engagée dans la certification.

« C’est une démarche assez simple à réaliser quand on suit 
la formation proposée. 
Cette formation nous a aidé à mettre en place une organisation et 
des actions correctives dans nos procédés de production, 
qui permettent l’obtention de la certification.  »
M. Gauthier Leclerc, Horticulture Leclerc 
à Saint-Etienne du Rouvray (76), 
entreprise certifiée «Plante Bleue».

« Je pense que c’est simple pour une entreprise comme la nôtre qui est déjà engagée 
dans un processus de culture raisonnée. »
M. Julien Imbert, Pépinières Imbert à Anse (69),  
entreprise engagée dans la certification.

« Pour notre entreprise, cela a été facile, car nous avions effectué plusieurs démarches 
qualité. Nous avons été certifiés ISO 9001 en 2000 et nous étions déjà couramment 
familiarisés avec la traçabilité de l’énergie, du chauffage, de l’eau, des phytosanitaires, etc. »
M. Laurent Lecomte, Hortisologne à Fontaines-en-Sologne (41), 
entreprise certifiée «Plante Bleue».

Motivations des producteurs
« Notre motivation était de participer à un mouvement de reconnaissance de l’ensemble 
de notre filière horticole. Si on nous achète des plantes qui ne sont pas labellisées 
«Plante Bleue», la qualité de la chaine de production sera rompue. »
M. David Long, Pépinière Les Trois Chênes à Saint-Cyr-en-Val (45), 
entreprise certifiée «Plante Bleue».
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Fiche 4 / témoigNagES

« Ce qui nous a intéressé en plus de la reconnaissance de cette réduction de l’impact de notre 
production sur l’environnement, c’est le volet social de la certification. C’est beaucoup 
plus motivant pour les salariés d’être associés à une manière de travailler qui respecte 
l’environnement. Pour nous, le bien-être au travail, c’est important. »
M. Daniel Séché, Horticulture choletaise à la Séguinière (49),  
entreprise certifiée «Plante Bleue».

« Notre entreprise s’est engagée dans la démarche pour pouvoir justifier de nos bonnes 
pratiques auprès de nos clients collectivités, qui représentent la moitié de notre chiffre 
d’affaires. La certification nous apporte un argument de plus dans les dossiers d’appel 
d’offre. «Plante Bleue» peut faire la différence auprès de villes qui attachent une grande 
importance au développement durable. »
M. Gauthier Leclerc, Horticulture Leclerc à Saint-Etienne du Rouvray (76), 
entreprise certifiée «Plante Bleue».

« Depuis 2003, nous avons engagé dans notre entreprise tout un arsenal de mesures pour 
améliorer notre système de culture avec, entre autres, la réduction des arrosages, le 
passage au désherbage mécanique et l’abandon des fertilisants chimiques et minéraux. 
«Plante Bleue» va permettre de valoriser notre savoir-faire en termes de culture 
propre. »
M. Julien Imbert, Pépinières Imbert à Anse (69),  
entreprise engagée dans la certification.

Avantages pour leur entreprise
« J’y vois d’abord un avantage en matière de communication et de reconnaissance. 
Une ville a été sensible au label «Plante Bleue» et a vu, à cette occasion, que nous produisions 
des plantes « biodiversité », ça nous a permis d’être remarqués… Mais je pense surtout 
qu’il faut raisonner globalement pour l’avenir de la filière : plus nous serons nombreux à 
être labellisés, plus nous aurons d’impact auprès des clients collectivités, paysagistes et 
consommateurs. »
M. David Long, Pépinière Les Trois Chênes à Saint-Cyr-en-Val (45), 
entreprise certifiée «Plante Bleue».

« «Plante Bleue» nous apporte une garantie, prouvée par un certificat qui est reconnu par 
l’État. Bientôt, certains clients comme les chaînes de magasins voudront travailler en priorité 
avec des producteurs certifiés. Les clients sont rassurés par le sérieux de notre label. »
M. Daniel Séché, Horticulture choletaise à la Séguinière (49),  
entreprise certifiée «Plante Bleue».
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« Au plan commercial, certaines chaînes de jardineries commencent à demander 
des certificats pour attester d’une production respectueuse de l’environnement. 
Sur le plan technique, grâce à la démarche de certification, nous allons pouvoir identifier des 
améliorations notamment dans le domaine des déchets. Je veux trouver par le biais de 
«Plante Bleue» des filières de retraitement des plastiques… »
M. Régis Benoist, Benoist Horticulture à Faremoutiers (77), 
entreprise engagée dans la certification.

« Le logo «Plante Bleue» va me permettre de susciter la curiosité de mes clients 
professionnels et de capter leur intérêt. Je pourrai ainsi me démarquer et mettre en avant nos 
bonnes pratiques environnementales et sociales. Cette démarche est aussi un point positif 
pour l’équipe. Elle apporte un état d’esprit et un meilleur dialogue avec les salariés sur 
notre organisation, les points à améliorer dans notre processus de production, le respect de 
l’environnement et bien-sûr la sécurité au travail.  »
Mme Dominique Boutillon, les Serres de Pécarrère, à Saint-Geniès Bellevue (31), 
entreprise en cours de certification.

« J’espère que les consommateurs pourront rapidement identifier avec le logo «Plante 
Bleue» qu’ils achètent un produit respectueux de l’environnement. Pour l’instant, 
certains clients s’y intéressent : les centrales d’achat de quelques enseignes de jardineries, 
notamment. Les collectivités et la grande distribution alimentaire sont de plus en plus sensibles 
à l’environnement et aux productions locales. Les portes s’ouvrent plus facilement quand 
on fait mention de la certification.  »
M. Laurent Lecomte, Hortisologne à Fontaines-en-Sologne (41), 
entreprise certifiée «Plante Bleue».

« Nous allons gagner davantage de reconnaissance de la part de nos pairs et de nos clients. 
Beaucoup de nos clients sont des collectivités qui demandent des certifications 
environnementales. Les professionnels en contact avec les collectivités (les paysagistes) 
sont très sensibles à l’environnement. «Plante Bleue» va nous aider pour répondre aux 
marchés publics. »
M. Julien Imbert, Pépinières Imbert à Anse (69),  
entreprise engagée dans la certification.
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Leurs avis sur la formation
« La formation n’est pas forcément obligatoire, mais elle est très utile, pratique et très 
concrète. Nous la faisons par petits groupes de producteurs et c’est stimulant : dès 
que quelqu’un pose une question, la réponse fuse dans la salle… un collègue donne 
immédiatement la solution. Par exemple pour la gestion des déchets, un producteur ne savait 
pas quoi faire de ses plastiques… Nous avons constaté au cours de cet échange que certains 
payaient pour déposer leurs plastiques dans une déchetterie, alors que d’autres étaient payés 
pour le faire dans une autre déchetterie… Nous avons ainsi partagé nos solutions. »
Mme Dominique Boutillon, les Serres de Pécarrère à Saint-Geniès Bellevue (31), 
entreprise en cours de certification.

« Cette formation est vraiment un plus. Elle permet de nous «mettre dans le bain». 
Nous reprenons dans le détail tous les thèmes comme l’irrigation, la fertilisation, les déchets, 
les énergies, la protection des cultures, etc. On nous fait réfléchir sur des évidences qui nous 
semblaient naturelles au départ… C’est là que l’on découvre qu’il y a pas mal de choses 
à améliorer dans sa façon de produire. Et c’est enrichissant de suivre cette formation avec 
les autres producteurs. »
M. Régis Benoist, Benoist Horticulture à Faremoutiers (77), 
entreprise engagée dans la certification.

Leurs conseils aux autres producteurs
« S’engager dans cette démarche permet de réfléchir au fonctionnement de l’entreprise, 
d’optimiser toute sa production et de la moderniser. Le label «Plante Bleue» permet en plus 
de former et de sensibiliser les salariés au respect de bonnes pratiques environnementales. »
M. David Long, Pépinière Les Trois Chênes à Saint-Cyr-en-Val (45), 
entreprise certifiée «Plante Bleue».

« Commencez par suivre la formation à la certification, c’est un bon outil 
d’accompagnement. Il est indispensable aujourd’hui de produire de façon éco-responsable, 
on a donc tout intérêt à s’engager dans la démarche. Cela vaut la peine d’y consacrer du 
temps. »
M. Daniel Séché, Horticulture choletaise à la Séguinière (49), 
entreprise certifiée «Plante Bleue».

« La démarche «Plante Bleue» permet vraiment d’améliorer nos pratiques et de 
différencier nos produits certifiés. C’est un moyen de prendre de l’avance sur les évolutions 
de la réglementation. C’est un investissement pour l’avenir. »
Mme Dominique Boutillon, les Serres de Pécarrère à Saint-Geniès Bellevue (31), 
entreprise en cours de certification.
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« «Plante Bleue», c’est une certification vraiment adaptée aux métiers de l’horticulture 
française pour un investissement financier qui n’est pas très élevé. »
Mme Dominique Boutillon, les Serres de Pécarrère à Saint-Geniès Bellevue (31), 
entreprise en cours de certification.

« Plus nous serons nombreux à nous engager dans la démarche, mieux ce sera pour la 
production horticole française. Je pense qu’il ne faut pas prendre la certification comme 
une contrainte, mais comme une occasion d’apporter des améliorations dans le 
fonctionnement de l’entreprise. C’est un investissement qui en vaut la peine et le retour sur 
investissement est assez rapide si on le fait sérieusement. »
M. Laurent Lecomte, Hortisologne à Fontaines-en-Sologne (41), 
 entreprise certifiée «Plante Bleue».

« On a tout à gagner à faire cette démarche ! On va avoir rapidement des retours 
économiques à travers par exemple une gestion plus fine des intrants, de l’énergie… »
M. Régis Benoist, Benoist Horticulture à Faremoutiers (77), 
entreprise engagée dans la certification.

« C’est une démarche simple et facile à mette en place, car elle s’appuie sur le bon sens et 
la raison. »
M. Julien Imbert, Pépinières Imbert à Anse (69), 
entreprise engagée dans la certification
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Madame Dominique Boutillon, 
Présidente de la Fédération Nationale des Producteurs de 
l’Horticulture et des Pépinières (FNPHP). 

« «Plante Bleue» permet de différencier notre production horticole »

« «Plante Bleue» permet de bien différencier une production respectueuse de 
l’environnement et des salariés dans nos entreprises. C’est en même temps une 
démarche qui marque la reconnaissance d’une production de qualité. C’est donc à 
la fois une différenciation de l’entreprise et de ses méthodes et une différenciation de 
nos produits. 
Nous, producteurs, avons fait beaucoup d’efforts pour produire avec moins d’impact 
sur l’environnement. Nous n’avions pas jusqu’ici de moyens de le faire savoir. 
La certification «Plante Bleue» est donc en premier lieu un moyen de bien valoriser nos 
savoir-faire dans le domaine du développement durable. 
On trouve beaucoup de labels sur le marché. Très peu sont de véritables certifications… 
«Plante Bleue» est un label reconnu par le Ministère. Nos pratiques de production sont 
authentifiées par un tiers. C’est une garantie de sérieux. »

 

« Des producteurs motivés pour tirer leurs pratiques vers le haut »

« Une des premières motivations des producteurs qui s’engagent dans la certification 
est de pouvoir valoriser au moyen du label «Plante Bleue» leurs bonnes pratiques.
La seconde motivation est que «Plante Bleue» est une démarche de l’ensemble de 
la filière horticole française. La Fédération des Jardineries milite pour «Plante Bleue». 
Ses représentants ont été associés à l’élaboration du référentiel. Les grandes chaînes 
de jardineries vont être de plus en plus demandeuses de certificats. L’une d’elles a 
notamment envoyé aux producteurs en fin d’année un courrier leur précisant qu’elle 
apprécierait que ses fournisseurs soient certifiés «Plante Bleue». Les paysagistes 
commencent aussi à s’y intéresser, ils savent que «Plante Bleue» va pouvoir les aider à 
décrocher des marchés, notamment auprès des collectivités.
Ensuite, il y a une volonté des producteurs de «tirer leurs pratiques vers le haut», 
de s’améliorer sans cesse. Non seulement pour se mettre en conformité avec la 
réglementation, mais pour avancer, devancer les évolutions à venir, pour mieux rejoindre 
les attentes des clients qui s’orientent de plus en plus vers des produits respectueux 
de l’environnement. »

la filière horticole mobilisée dans 
la démarche «Plante Bleue» 
«Plante Bleue» est le résultat d’une dynamique d’anticipation et force de proposition 
pour l’avenir de la filière horticole. La démarche a été initiée par Val’hor, à la demande 
de la FNPHP (Fédération Nationale des Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières). 
Dès le départ, la (FNMJ) Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie a été 
associée aux travaux d’élaboration du dispositif de certification horticole. 
Dominique Boutillon, Présidente de la FNPHP, et Patrick Lorie, Président de la FNMJ, 
témoignent de l’engagement et de la motivation des producteurs et des distributeurs 
pour travailler en commun au développement de «Plante Bleue».
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Patrick Lorie, Président de la Fédération 
Nationale des Métiers de la Jardinerie

« «Plante Bleue» un an après son lancement : la filière horticole s’est positionnée en 
leader de la démarche de développement durable  »

« «Plante Bleue» est un moyen supplémentaire de développer le dialogue entre tous 
les acteurs de la filière, notamment entre producteurs et distributeurs.
Avec la démarche «Plante Bleue», la filière horticole a adopté un positionnement 
proactif : elle ne subit plus la réglementation, elle a créé son propre  dispositif, adapté 
aux atouts et contraintes de l’ensemble des entreprises de la filière.  Elle est devenue 
force de proposition en étant l’une des premières filières à s’inscrire dans le Grenelle 
de l’Environnement. »
 

« Les distributeurs, porteurs et prescripteurs de la démarche »

« Les principaux leaders de la distribution spécialisée veulent un label sérieux et reconnu, 
pour pouvoir identifier les bonnes pratiques de production, les plus respectueuses de 
l’environnement. Le label «Plante Bleue» procure ainsi une carte d’entrée, une sorte 
de laissez-passer à une activité moins polluante.
Les distributeurs peuvent ainsi montrer leur engagement et répondre aux attentes de 
leurs clients, soucieux de consommer de façon éco-responsable.
De plus, c’est un label français, conforme au Grenelle de l’Environnement. 
A terme, la demande de produits commercialisés dans les jardineries sous le label 
«Plante Bleue» devrait croître de façon significative, la certification environnementale 
et sociale des fournisseurs devenant une condition supplémentaire de référencement.
Nous attendons que soit mis en place le niveau 3 «Haute Valeur Environnementale», 
pour en faire état auprès de nos consommateurs. »
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Un kit de communication 
pour les producteurs certifiés
Seuls les producteurs certifiés peuvent utiliser le label «Plante Bleue» pour afficher 
la qualité environnementale de leurs productions et prouver leur engagement éco-
responsable auprès de leurs clients. La procédure de certification établie par Val’hor 
inclut la mise à disposition d’outils de communication prêts à l’emploi. 

Le label «Plante Bleue»
Le label permet d’identifier la certification environnementale. C’est une marque de fiabilité, 
de confiance et de visibilité. Il est le signe de reconnaissance d’une certification sérieuse, 
validée par un organisme tiers indépendant, après une phase d’audits et de contrôles, sur 
la base d’un référentiel technique adapté à la filière horticole et conforme aux exigences du 
Grenelle de l’Environnement.

Il garantit une qualité de production respectueuse de l’environnement et des règles sociales. 
Il signe l’engagement de l’entreprise de continuer à améliorer ses pratiques pour l’avenir.

Un kit de communication prêt à l’emploi
Val’hor met à disposition des entreprises certifiées un kit de communication 
«Plante Bleue» prêt à l’emploi. Ce kit comprend une affiche, deux vitrophanies 
du logo prêtes à être affichées. Il intègre également un guide qui regroupe 
dans un DVD la charte graphique d’utilisation «Plante Bleue», des bannières 
Web et des affiches. Ce guide délivre aussi des idées, des mises en situation, 
des exemples de documents promotionnels : signalétiques, affiches, flyers, 
panneaux, adhésifs, étiquettes… pour promouvoir la certification.

Une production éco-responsable authentifiée
Ces supports de promotion de «Plante Bleue» mis à la disposition des entreprises certi-
fiées authentifient visuellement une production éco-responsable. Un atout majeur qu’elles 
mettent en avant auprès des clients, distributeurs, particuliers et collectivités, qui en font 
aujourd’hui un critère de choix décisif.

Les producteurs certifiés qui ont témoigné sur «Plante Bleue» utilisent certains de ces outils 
dans leur réponse aux appels d’offres, sur leurs documents commerciaux (devis et fac-
tures), leurs catalogues, sites Web ou sur les lieux de production… Ils ont bien compris que 
ce label est un moyen supplémentaire de se différencier et de valoriser leur production.

Guide de communication

La certifi cation horticole française

www.valhor.com

Comment valoriser votre certifi cation 
auprès de vos clients ?

Pour en  savoir plus :

www.valhor.com
Contact : plantebleue@valhor.fr

Organisation interprofessionnelle reconnue par l’État pour la valorisation
des produits et métiers de l’horticulture, de la fl euristerie et du paysage.

Val’hor
44 rue d’Alésia - 75682 PARIS Cédex 14 - valhor@valhor.fr

Avec le soutien de :
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les informations pratiques

Les organismes intervenants sur le dispositif de certification :

Val’hor : www.valhor.com
Depuis 1998, Val’hor est reconnue par les pouvoirs publics comme l’interprofession nationale de 
la filière horticole. Elle réunit 50.000 entreprises, réalisant plus de 9 milliards de chiffre d’affaires et 
représentant 150 000 emplois. Elle rassemble les professionnels des secteurs de la production, de 
la distribution et du commerce horticole, ainsi que du paysage et du jardin. Val’hor s’est donné pour 
mission de répondre aux nouveaux enjeux de l’horticulture ornementale française à travers 3 objectifs 
principaux clairement définis :

1) Développer les marchés.
2) Pérenniser les entreprises.
3) Anticiper les besoins.

Astredhor : www.astredhor.fr
Institut technique de l’horticulture 

Fafsea : www.fafsea.com
Fonds national d’Assurance Formation des Salariés des Exploitations et entreprises Agricoles

Vivea : www.vivea.fr
Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant

Création / Lancement / Sensibilisation 
Val'hor

Développement / Communication / Valorisation
Val'hor

Formation des entreprises : 
Fafsea, Vivea, prestataires

Développement et 
validation des outils 

+ formation et agrément des 
conseillers - Astredhor

Certi�cation
Ocacia 

Suivi des entreprises
 Conseillers horticoles 


