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Val’hor officialise  
la création de la certification « Plante Bleue » 

Après avoir sensibilisé l’an passé les producteurs de l’horticulture à la mise en place d’une 

certification environnementale, Val’hor concrétise cette année l’engagement des professionnels 

dans le niveau 2 de la certification par le lancement d’une marque collective. Son nom et son 

logo, « Plante Bleue », ont été dévoilés aujourd’hui à l’occasion du Salon du Végétal à Angers. 

Cet événement marque une étape capitale pour la filière horticole qui dispose à présent de son 

référentiel de certification environnementale et d’un diagnostic social. Le logo « Plante Bleue » 

va permettre de rendre plus visibles les productions horticoles et de pépinière 

respectueuses de l’environnement. Il représente un atout supplémentaire pour la valorisation 

de l’ensemble des professionnels de la filière, auprès des consommateurs et des collectivités 

en attente de produits éco responsables.

 
L’interprofession horticole engage le 2e niveau  
de sa certification
Conformément aux dispositions du Grenelle de l’Environnement, la démarche de certification 

horticole entre dans le cadre de certification environnementale à 3 niveaux, commune à l’ensemble 

de l’agriculture. Après la mise à disposition d’un outil d’autodiagnostic des pratiques de 

production (niveau 1), les professionnels de l’horticulture bénéficient aujourd’hui d’un référentiel 

technique national qui leur permet d’entrer concrètement dans la démarche de certification  

(niveau 2). Celle-ci devra être validée par un organisme indépendant, Ocacia, chargé d’effectuer les 

audits de contrôle. A ce stade, les entreprises certifiées pourront, si elles le souhaitent, s’engager 

dans le niveau 3 appelé à devenir Haute Valeur Environnementale (HVE).

A terme, une fois parus les textes d’application de la Loi Grenelle II, l’interprofession Val’hor 

demandera aux pouvoirs publics la reconnaissance de sa démarche au niveau 2 et au niveau 3.

La certification obtenue, l’entreprise certifiée pourra afficher le logo « Plante Bleue ». Grâce à son 

identité visuelle propre, la démarche de certification « Plante Bleue » permettra aux distributeurs et 

consommateurs d’identifier facilement les productions issues d’entreprises certifiées.
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Un atout majeur pour l’avenir de la filière 
Lancée à l’initiative de la Commission de la distribution horticole de Val’hor (la Codhor), 

la certification est ouverte à toutes les entreprises quels que soient leur taille, leur type de 

production et leur clientèle. La démarche a été conçue pour répondre à la demande croissante 

des consommateurs en produits éco responsables et à une sensibilité accrue des donneurs 

d’ordres à la qualité environnementale des produits. 

Pour Philippe Moinet, président de Val’hor : «  La certification est un véritable investissement à 

forte rentabilité pour l’avenir de la filière horticole et chacune de ses entreprises. Premièrement, elle 

est un signe de fiabilité et de garantie permettant la mise en confiance du client. En second lieu, la 

certification est un gage de visibilité, un élément différenciant dans le contexte hyperconcurrentiel 

qui est le nôtre. Enfin, elle va permettre d’instaurer un climat de confiance, dans l’entreprise, 

entre les employés. Largement environnementale, la certification horticole inclut en effet un volet 

social tenant compte du caractère fortement employeur de main-d’œuvre de nos entreprises. »

Contact presse :

Laure Morandeau – Gulfstream Communication
Mail : lmorandeau@gs-com.fr
Tél. : 02 72 64 72 15
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La certification, un atout majeur  
pour l’avenir de la filière horticole 

Val’hor a mis en place une certification interprofessionnelle pour toutes les entreprises du 

secteur de la production horticole. Adaptée aux particularités de la filière, cette certification 

s’inscrit pleinement dans les objectifs du Grenelle de l’Environnement. Elle répond à la 

demande des consommateurs, de plus en plus soucieux d’acheter des produits éco 

responsables. Le Président de Val’hor, Philippe Moinet, qualifie cette certification de  

« véritable investissement à forte rentabilité pour l’avenir de la filière horticole et de chacune de 

ses entreprises ». Elle va en effet permettre aux producteurs de valoriser leurs performances 

environnementales auprès des grossistes et distributeurs, ainsi qu’auprès de leurs clients ; 

consommateurs particuliers comme acheteurs publics.

Un investissement pour l’avenir
L’évolution des marchés, les nouvelles attentes des consommateurs et 

les exigences imposées par les pouvoirs publics rendaient nécessaire 

l’engagement de l’ensemble de la filière horticole dans une démarche 

environnementale.

Pour Philippe Moinet, président de l’interprofession Val’hor :

« Loin d’être un gadget cédant à l’air du temps, la certification 

environnementale est un véritable investissement à forte rentabilité 

pour l’avenir de la filière horticole et de chacune de ses entreprises. Celles et ceux qui ne 

s’investissent pas dans cette démarche prennent le risque de se couper des marchés et de 

mettre leur avenir en danger. A l’inverse, celles et ceux qui s’y engagent vont être mieux armés 

pour l’avenir. »

Une entreprise certifiée pourra y trouver au moins trois bénéfices : « Premièrement, la certification 

est un signe de fiabilité et de garantie permettant la mise en confiance du client et donc une 

hausse des ventes. En second lieu, la certification est un gage de visibilité, un élément différenciant 

essentiel dans le contexte hyperconcurrentiel qui est le nôtre. Enfin, la démarche proposée par 

la certification horticole va permettre d’instaurer un climat de confiance, dans l’entreprise, entre 

les employés. Largement environnementale, la certification horticole inclut en effet un volet social 

tenant compte du caractère fortement employeur de main-d’œuvre de nos entreprises. »

FICHE 1 
Les enjeux de la certification
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Répondre aux attentes des consommateurs  
en matière d’environnement
La démarche initiée par l’interprofession horticole s’inscrit dans les objectifs du Grenelle de 

l’Environnement, tout particulièrement ceux de la certification environnementale des exploitations 

agricoles prévue par la loi Grenelle II. Elle correspond également à un objectif majeur de l’action 

de Val’hor qui agit au quotidien pour promouvoir les produits, métiers et services du végétal.

Les préoccupations en matière d’environnement sont devenues prépondérantes pour tous 

les acteurs de l’économie, du producteur au consommateur. Malgré le contexte économique 

morose, trois Français sur quatre considèrent toujours le développement durable comme une 

nécessité. Ils sont cependant devenus plus méfiants vis-à-vis de la profusion de discours sur 

ce thème et sont demandeurs d’informations concrètes et plus lisibles, notamment sur les 

conditions de fabrication des produits. (Cf. les extraits de l’enquête Ethicity en encadré).

Les Français et la consommation responsable
Extraits de l’enquête Ethicity – TNS Media Intelligence – Avril 2010

Les Français continuent d’exprimer leur volonté de changement en faveur du développement 
durable :
• 60 % des individus interrogés ont déclaré avoir changé leur comportement en faveur du développement 
durable en 2009. 
• 47 % ont déclaré avoir opté pour une consommation plus éthique en remplaçant certains produits par 
des produits plus durables ou en privilégiant ces derniers. 
 

On observe cependant une méfiance vis-à-vis de la profusion de discours :
• Pour 53 % des individus interrogés « il y a trop de messages publicitaires sur la consommation 
durable ».
 

Pour autant, les consommateurs ont besoin d’informations, d’arguments concrets et de « preuves » :
• ¾ des interrogés pensent que les entreprises ne donnent pas assez d’informations sur les 
conditions de fabrication de leurs produits.
• Pour 81%, les conditions de fabrication sont toujours convaincantes dans une publicité.
• 74 % souhaitent une information sur l’impact environnemental des produits achetés.

FICHE 1 
Les enjeux de la certifiication
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Le dispositif de certification horticole 

Lancée en 2010, la démarche de certification horticole a été conçue de manière à s’articuler 

avec le schéma de certification environnementale commun à l’ensemble de l’agriculture. 

La démarche de certification « Plante Bleue », qui dispose en plus d’un volet social, est 

aujourd’hui accessible à toutes les entreprises de production horticole et de pépinière. Le 

dispositif comporte trois niveaux. L’année 2010 a permis à l’interprofession de s’engager 

dans le premier niveau — le diagnostic environnemental — et de préparer son référentiel 

technique (niveau 2). L’organisme tiers indépendant Ocacia a été choisi pour réaliser les 

audits de contrôle et de validation de la certification. Un plan de formation est mis en place 

pour aider les professionnels de la filière à mettre en œuvre leur démarche. Une fois les 

textes d’application parus, un niveau 3 « Haute Valeur Environnementale » sera proposé pour 

compléter le descriptif.

 
Un dispositif simple et progressif en 3 niveaux 
Le dispositif traite des thèmes fixés pour l’agriculture, complétés par des thèmes spécifiques à 

la filière horticole.

Niveau 1 : le diagnostic environnemental des pratiques de production horticole
Le producteur entre dans la démarche de certification en réalisant lui-même le diagnostic 

environnemental de ses pratiques, au moyen d’un outil élaboré par l’institut technique Astredhor, 

mis à disposition sur le site Internet de Val’hor. 

Cinq thèmes sont abordés : la gestion de l’irrigation, la fertilisation, la protection des cultures, la 

gestion des déchets et la maîtrise de l’énergie. Cet autodiagnostic est validé par un conseiller 

horticole agréé. Le producteur peut alors s’engager dans l’étape suivante.

Niveau 2 : la certification des entreprises horticoles 
Les audits sont réalisés par Ocacia, organisme de contrôle indépendant, sur la base d’un 

référentiel technique. Ce référentiel reprend les cinq thèmes du niveau 1, auxquels s’ajoutent : 

l’environnement de l’entreprise et un volet social spécifique aux métiers de l’horticulture. 

L’organisme indépendant certifie un niveau d’engagement environnemental de l’entreprise et 

valide son diagnostic social. Une Commission de certification décide ensuite de la délivrance 

des agréments. Le producteur peut alors utiliser la marque « Plante Bleue » pour  attester de sa 

certification auprès des distributeurs et acheteurs.

Niveau 3 : la certification « HVE » (Haute valeur environnementale)
Les modalités de ce niveau de certification seront précisées une fois connues les dispositions 

des textes règlementaires actuellement en cours d’élaboration. Ce niveau s’attachera à évaluer 

les performances des entreprises sur la base d’indicateurs quantitatifs. 

FICHE 2 
Le dispositif
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Les étapes de la démarche proposée aux producteurs
Le référentiel technique prévoit deux schémas de certification, 

l’un pour les entreprises individuelles, l’autre pour les structures 

collectives. Les deux schémas sont construits sur le même 

modèle. 

• Pour les entreprises individuelles, le schéma est le suivant :
 
1. Information 
Les informations relatives à la certification horticole sont à  

disposition sur le site de Val’hor (www.valhor.com) ou auprès des conseillers horticoles régionaux. 

2. Préparation du producteur
Le producteur, après l’avoir téléchargé, réalise son diagnostic environnemental. Il le fait valider par un 

conseiller agréé pour s’engager dans la certification. 

3. Demande de certification
Le producteur contacte Ocacia pour obtenir un contrat de certification. Ocacia désigne un auditeur et fixe avec 

le producteur une date pour l’audit initial dans un délai de 3 mois maximum.

4. Audit initial
L’auditeur vérifie les points de contrôle du référentiel technique national et liste les éventuels écarts  

observés en conclusion de son audit. Le producteur informe ensuite Ocacia des actions correctives qu’il met 

en œuvre.

5. Examen du dossier et décision de certification
Le dossier est étudié par la Commission de certification. La certification est accordée pour une période de 

3 ans. Le producteur reçoit d’Ocacia les documents attestant qu’il a obtenu la certification horticole. Il peut 

afficher le logo « Plante Bleue - Certifié », en respectant la charte d’utilisation.

6. Surveillance
Les exigences du référentiel technique national sont respectées au quotidien par le producteur.

Ocacia contrôle chaque année un échantillon de producteurs, choisis de façon aléatoire.

L’audit de renouvellement a lieu tous les trois ans.

  

• Les étapes sont identiques pour les structures collectives. Celles-ci interviennent cependant 

dans le processus comme acteurs de la mise en place et du suivi de la certification.

Un plan de formation 
Les fonds de formation FAFSEA et VIVEA proposent aux producteurs une formation  

d’accompagnement à la démarche de certification. Cette formation va permettre 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 (voir fiche n°4).

FICHE 2 
Le dispositif
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La présentation du référentiel technique national  
(niveau 2 de la certification)

Un référentiel adapté aux particularités de l’horticulture
• L’année 2010 a été mise à profit par l’interprofession pour élaborer et tester avec les producteurs 

un référentiel adapté aux spécificités des métiers de l’horticulture. Il était en effet nécessaire 

d’intégrer dans le référentiel des critères correspondant à la diversité végétale et aux spécificités 

techniques de systèmes de production intensifs du secteur horticole (irrigation, fertilisation, 

protection des cultures). 

Il a fallu prendre en compte des critères comme la gestion de l’énergie, particulièrement 

importante pour les serristes, ou encore la petite taille des entreprises de la filière, au regard du 

paysage agricole.

Enfin, une attention particulière a été apportée à l’élaboration du volet social, volet spécifique au 

secteur horticole, fort employeur de main-d’œuvre.

• L’interprofession dispose aujourd’hui d’un référentiel technique permettant de certifier toutes 

les entreprises de production de végétaux d’ornement. 

Ce référentiel concerne les produits suivants : fleurs et feuillages coupés, plantes en pot et à 

massif, produits de pépinière, bulbes.

7 grands thématiques structurent la démarche  
de certification horticole 
• 4 thèmes généraux agricoles :

 - 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 maîtrise de l’énergie,

 - la gestion des déchets.

• 1 thème social 

FICHE 3 
Le référentiel technique
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Le référentiel ne vise pas à standardiser un système 

de culture en particulier, mais à promouvoir des 

savoir-faire pour des modes de gestion raisonnée. 

Il s’agit de mettre en œuvre des pratiques non 

polluantes ou à impact réduit sur l’environnement 

et économes en intrants (eau, fertilisants, énergie, 

produits phytopharmaceutiques). 

La démarche intègre un système d’auto-évaluation et un engagement de l’entreprise à améliorer 

de façon continue ses pratiques de production. Le thème social concerne la sécurité et la santé 

au travail, la gestion des ressources humaines et le rôle de l’entreprise dans son environnement 

sociétal. 26 points de contrôle sont prévus par le cahier des charges de la certification. Ils sont 

effectués par l’auditeur en présence du producteur engagé dans la démarche de certification.

Les 26 points de contrôle prévus au cahier des charges de la 
certification
• Gestion de l’irrigation

Point de contrôle n°1 : Actions réalisées ou prévues par le producteur pour réduire les impacts  
 de son activité sur la ressource en eau.
Point de contrôle n°2 :  Utilisation par le producteur d’outils d’aide à la décision pour évaluer les  

besoins en eau et raisonner l’irrigation.
Point de contrôle n°3 :  Enregistrement et suivi par le producteur des volumes d’eau consommés 

par son entreprise.
Point de contrôle n°4 :  Entretien du matériel, économie en eau et cohérence des modes 

d’irrigation avec les systèmes de culture en place.

• Stratégie de fertilisation

Point de contrôle n°5 :  Actions tendant à réduire les impacts sur l’environnement liés à la 
fertilisation (choix d’engrais, diminution des apports nocifs, etc.) et actions 
améliorant la qualité des sols.

Point de contrôle n°6 :  Cohérence de la fertilisation et de l’irrigation pour les cultures hors-sol.  
Pertinence de la stratégie des apports dans la gestion parcellaire pour les 
cultures pleine terre.

Point de contrôle n°7 :  Connaissance par le producteur des valeurs fertilisantes des apports 
réalisés (teneurs en N, P et K,…).

Point de contrôle n°8 :  Mesures prises par le producteur pour prévenir les risques liés au stockage 
des engrais.

FICHE 3 
Le référentiel technique
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• Protection des cultures
Point de contrôle n° 9  :  Actions réalisées et envisagées par le producteur pour réduire les 

impacts liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Point de contrôle n°10 :  Utilisation par le producteur d’outils d’aide à la décision pour raisonner 

les applications de produits phytopharmaceutiques.
Point de contrôle n°11 :  État de fonctionnement, réglage et entretien du matériel de 

pulvérisation.
Point de contrôle n°12 :  Enregistrement des informations sur les applications  

phytopharmaceutiques effectuées par le producteur.

• Gestion de l’énergie
Point de contrôle n°13 :  Actions effectuées et envisagées par le producteur pour réaliser des 

économies d’énergies fossiles.
Point de contrôle n°14 :  Existence d’un outil de gestion climatique adapté aux températures de 

consigne et entretien de cet outil.
Point de contrôle n°15 : Équipements d’économies d’énergie, entretien des abris.
Point de contrôle n°16 :  Suivi périodique des consommations énergétiques,  

par source  d’énergie.

• Gestion des déchets
Point de contrôle n°17 :  Actions réalisées et envisagées pour réduire les impacts  

liés aux déchets.
Point de contrôle n°18 :  Existence d’une gestion adaptée des déchets : tri, zone de stockage pour 

les déchets dangereux, sensibilisation du personnel à cette gestion.

• Environnement de l’entreprise
Point de contrôle n°19 :  Prise en compte par le producteur de la biodiversité, de la localisation 

et de l’environnement de l’entreprise.
Point de contrôle n°20 :  Identification sur un ou plusieurs plans de l’entreprise de la présence 

éventuelle de zones présentant un enjeu environnemental (Natura 2000, 
sites classés, parcs nationaux etc.) et identification des infrastructures 
agroécologiques.

Point de contrôle n°21 :  Adhésion du producteur à la charte, en cas de présence d’une zone 
Natura 2000 sur l’entreprise.

Point de contrôle n°22 :  Absence de stockage de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants 
ou de déchets sur les dispositifs végétalisés.

Point de contrôle n°23 :  Absence de trace de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques 
sur les dispositifs végétalisés.

•Volet social
Point de contrôle n°24  :  Connaissance par le producteur des recommandations et 

conventions de l’OIT (Organisation internationale du travail).  
Connaissance des obligations des entreprises françaises en matière de 
sécurité et santé au travail, de droit du travail et de dialogue social.

Point de contrôle n°25 :  Réalisation par le producteur d’un diagnostic de gestion des ressources 
humaines. 

Point de contrôle n°26 :  Réalisation par le producteur d’un diagnostic de son entreprise dans son 
environnement sociétal.

FICHE 3 
Le référentiel technique
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La formation d’accompagnement à la démarche 
de certification horticole

A la demande des partenaires professionnels de la filière de l’horticulture et des pépinières, le 

FAFSEA et VIVEA ont élaboré un dispositif de formation pour permettre aux producteurs qui 

s’engagent dans la certification horticole d’en maîtriser les enjeux, les rouages et faciliter la mise 

en œuvre dans les entreprises de production.

Des prestataires de formation référencés
A l’issue d’un processus de sélection basé sur les besoins de la profession, le FAFSEA et VIVEA 

ont référencé deux prestataires de formation, au niveau national, pour intervenir auprès des 

différents groupes qui se mettront en place en région.  Il s’agit des cabinets de consultants :

 

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

 

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

 

FICHE 4 
Le plan de formation national
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Un dispositif en lien avec les interlocuteurs privilégiés des producteurs

Après avoir réalisé un diagnostic environnemental des pratiques de l’exploitation, validé par 

son conseiller technique, l’entreprise qui choisit de se lancer dans la démarche de certification 

peut alors s’inscrire dans une formation mise en place en région. L’entreprise s’adresse à son 

conseiller technique pour obtenir les informations pratiques sur les stages organisés.

Une formation concrète

La formation de 3 jours  s’articule autour d’un module de 2 jours, 1 intersession et un module de 

synthèse d’1 jour. Les objectifs de la formation répondent aux enjeux suivants : 

Module 1 : 2 jours pour …

Se familiariser avec la certification (les différents types, intérêts, contraintes, atouts et limites, …).

Mettre en évidence les intérêts et les enjeux individuels (entreprise) et collectifs (profession) pour 

entrer dans la démarche de certification horticole et identifier à quoi l’entrepreneur s’engage.

Acquérir les principes et méthodes de la certification horticole.

Co-construire les outils pour mettre en œuvre la démarche de certification horticole dans 

l’entreprise sur les bases des pratiques des entreprises.

Intersession : Mettre en application dans l’entreprise

Module 2 : 1 jour pour …

Faire le point sur la mise en œuvre de la démarche dans l’entreprise pour ajuster les outils.

Travailler sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan d’amélioration.

Se préparer à la certification (les preuves, les principes et le vécu de l’audit, …).

Quelle prise en charge de la formation ?
Pour les stagiaires chefs d’entreprise non salariés, VIVEA assure la totale gratuité de la 

formation à ses contributeurs à l’exception de leurs frais de déplacement, hébergement et 

repas. Cette action est prioritaire dans le plan stratégique de VIVEA.

Pour les salariés, stagiaires ressortissants du FAFSEA, l’entreprise s’adresse à sa délégation 

régionale pour identifier les conditions de prise en charge. Si l’entreprise compte moins de 20 

salariés, elle bénéficiera du dispositif « Accompagnement de l’Effort de Formation ». Si l’entreprise 

compte plus de 20 salariés, cette action est éligible au plan de formation de l’entreprise.

FICHE 4 
Le plan de formation national
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Tous les acteurs sont concernés !

La démarche de certification horticole est en marche. Mais les producteurs ne sont pas 

les seules parties prenantes. Tous les acteurs de la filière sont concernés : distributeurs, 

grossistes, commerçants, fleuristes, jardineries, entrepreneurs du paysage, consommateurs…

Chacun pourra s’appuyer sur la qualité de production certifiée, rendue visible par la marque 

« Plante Bleue » pour pouvoir argumenter auprès des clients particuliers et des acheteurs de 

collectivités. 

Témoignages de producteurs
« Un argument de plus pour attirer les clients ». Emmanuel de Chaumont, 

dirigeant de Frimont Horticulture, La Réole, Gironde. – Distribution spécialisée, détaillant

  « La certification est une bonne chose. Elle va déjà permettre de montrer qu’il y a en 

France un bon niveau environnemental dans l’horticulture. Elle vient confirmer le fait que 

nous sommes attentifs à l’environnement depuis plusieurs années. Nous veillons aux 

pratiques environnementales dans mon entreprise depuis 1990 et je connais d’autres 

producteurs qui sont dans ce cas. Je pense que nos acheteurs, principalement les 

jardineries et les grossistes, seront contents de disposer de ce label, qui est un argument 

de plus pour attirer leurs clients. »

« Une procédure facile à comprendre ». Laurent Planquais, 

chef de culture aux Pépinières Bontemps, Begles, Gironde. – Collectivités, détaillant

  « La démarche de certification est très positive pour nous pépiniéristes pour deux 

raisons. Premièrement, elle permet de bien vérifier que nous avons mis en place de 

bonnes pratiques respectueuses de l’environnement dans l’entreprise. Deuxièmement, 

une fois certifiés, nous bénéficierons d’un plus sur le plan commercial : nous pourrons 

nous démarquer des autres. On sait aujourd’hui que la notion d’environnement est 

importante. C’est le cas pour nos clients collectivités : les villes sont demandeuses de 

garanties de bonnes pratiques de production. 

  Aux Pépinières Bontemps, nous avons réalisé notre autodiagnostic il y a plusieurs mois. 

C’est une procédure facile à comprendre, il suffit de suivre les indications données sur 

le site Internet de Val’hor. Pour la deuxième étape, nous venons de passer l’audit de 

certification. C’est le même canevas, la différence c’est qu’au lieu d’être devant un 

fichier sur Internet, ça se passe en présence d’un auditeur »

FICHE 5 
Témoignages
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Témoignages de distributeurs
« Distributeurs et consommateurs ont besoin d’une marque reconnue ». Patrick Lorie,

Président de la Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie.

  «  La certification et son label sont l’outil permettant la reconnaissance de toute la 

chaîne des intervenants représentant la filière horticole, depuis les producteurs 

jusqu’aux consommateurs, en passant par les distributeurs. Cette certification 

est élaborée dans la lignée du Grenelle de l’Environnement, sous validation 

du ministère. Elle sera donc légitime et identifiée par un label authentique. 

Distributeurs et consommateurs ont besoin d’une marque reconnue, identifiant et 

certifiant les méthodes de culture des végétaux commercialisés. « Plante Bleue » 

montrera que nous sommes engagés en tant que distributeurs dans une démarche 

volontaire et intégrale en matière de qualité environnementale. A l’avenir, je pense que 

la certification des fournisseurs sera une condition supplémentaire de référencement 

auprès des magasins et des centrales d’achat. »

« Garantir à mes clients une qualité de production respectueuse de l’environnement ». 

Patrick Rousseau, fleuriste, Atmosphère du jardin, Nantes.

 «   Mon premier critère est de garantir à mes clients que les fleurs qu’ils vont acheter 

sont issues d’une production de proximité, qui respecte l’environnement. Le critère 

de l’environnement est de plus en plus important pour tous. C’est devenu un critère 

de choix aussi bien pour moi, quand je fais mes achats, que pour mes clients. J’ai 

remarqué qu’ils sont sensibles à cet aspect. J’explique déjà à mes clients comment je 

choisis mes produits, d’où ils viennent et comment ils sont produits. L’idée de disposer 

d’un label collectif est intéressante. On n’y pense pas habituellement pour les fleurs. 

Cela va m’aider à la vente, si en plus il est accompagné de quelques explications.

FICHE 5 
Témoignages
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Témoignages d’acheteurs « grands comptes »  
des collectivités locales
« Constater une démarche d’amélioration continue… ». Thierry Martin,

responsable de l’unité des achats horticoles et de la protection végétale,  

direction des parcs, jardins et paysages du Conseil général des Hauts-de-Seine.

  « Dans nos marchés publics, nous avons, en plus des critères techniques d’appréciation 

des propositions des candidats, des données liées à l’environnement, notamment dans 

les domaines de la protection des végétaux, du désherbage et de la fertilisation… Pour 

nous, la certification est intéressante à condition que l’on puisse constater une démarche 

d’amélioration continue, avec des actions concrètes mises en œuvre par les entreprises 

pour diminuer l’impact des productions sur l’environnement. »

 « On ne peut plus se permettre aujourd’hui d’acheter sans être attentif à la provenance et à 

la traçabilité des produits ». Fanny Maujean,

directrice des Parcs, Jardins et Paysages de la ville et de l’agglomération d’Angers.

  « L’existence d’un label de certification apporte une crédibilité à un produit et à une 

démarche en matière de développement durable. Jusqu’à présent, nous connaissons 

surtout les certifications de type bois éco certifié, que nous prenons en compte dans nos 

achats de mobilier pour l’espace public. La notion de certification des produits horticoles 

nous est moins connue, elle ne fait pas encore partie des critères de pondération dans 

les marchés publics, même si nous sommes de plus en plus à l’affut de la traçabilité des 

produits. 

  Cette marque collective de certification horticole me paraît une bonne chose, à condition 

bien entendu que nous sachions concrètement à quelles méthodes de production il 

correspond. Car on ne peut plus se permettre aujourd’hui d’acheter sans être attentif à 

la provenance et à la traçabilité des produits. »

FICHE 5 
Témoignages
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L’appellation « Plante Bleue »  
et son identité visuelle

Pourquoi l’appellation « Plante Bleue » ?
La plante, c’est bien sûr le cœur du métier de l’horticulture.

Ce mot a un double avantage : il rassemble l’ensemble des acteurs professionnels concernés 

par la certification ; il parle, de façon très claire, au grand public. Au-delà, la plante évoque, 

sur un plan symbolique, la vie et l’énergie. Les plantes captent les éléments terrestres et 

solaires pour les transformer. Elles symbolisent la naissance perpétuelle, le flux incessant  

de l’énergie vitale. 

Le bleu est la couleur la plus usitée pour les signes distinctifs de qualité, notamment à 

caractère environnemental, puisque le bleu a pour principales significations la vérité, la loyauté, 

la sagesse, l’environnement, la propreté, l’horizon et l’intelligence. En outre, le bleu est la couleur 

du mental, de l’esprit, de la conscience. Symbole de transparence, de clarté ou de pureté, le 

bleu évoque aussi spontanément l’eau, donc la vie.
    

    •  L’association des deux symboliques de la plante et du bleu induit un troisième symbole :  

celui du germe, de la naissance renouvelée, particulièrement adapté à l’exploitation 

horticole.

« Plante Bleue » et « Planète bleue »

L’appellation « Plante Bleue » renvoie en outre au terme « Planète bleue », qui évoque la terre et tout 

un univers référentiel lié à l’eau présente sur terre : l’eau, source de vie et de régénérescence.
    

    •  La proximité des deux expressions permet donc de signifier la conscience particulière 

qu’attache la filière horticole à la vie et à la préservation de l’environnement.
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L’identité visuelle « Plante Bleue »  
Le logo inspire les notions de qualité, d’engagement, de certification et d’humain. Il se 

distingue d’emblée d’un logo de marque commerciale par son caractère institutionnel et 

générique. Sa dominante bleue assure un fort impact visuel sur une plante.

• La main verte

C’est la main qui prend soin de la végétation, la main nourricière. C’est aussi la main qui présente 

et met en valeur la (ou les) feuille(s). Elle symbolise tous les acteurs de la filière horticole : les 

producteurs bien sûr (pépiniéristes, horticulteurs), mais au-delà les distributeurs qui cautionnent 

la démarche en commercialisant des produits issus de producteurs certifiés. Sans oublier les 

consommateurs qui adhèrent au projet en achetant ces produits certifiés. 

Enfin, cette main symbolise l’engagement, le respect d’une promesse et d’un contrat vis-à-vis 

de l’acheteur.

•  La feuille 

Associée à la main, elle symbolise le métier en général (arbres, arbustes, fleurs, plantes en pot…) 

et les trois niveaux de certification.

• Le cercle dans le bleu

La main s’inscrit dans un cercle entouré de bleu, symbole de la sphère terrestre pour bien 

signifier que la filière horticole se situe au cœur des démarches de protection de l’environnement 

et de gestion durable de la planète. Son effet « tampon officiel » renforce le caractère « label » 

de la démarche.
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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

FICHE 7 
Infos Pratiques
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