Communiqué de presse
Paris, le 6 octobre 2015

« PLANTE BLEUE », LA CERTIFICATION DONT ON PARLE
« Bleue » ? Drôle de couleur pour une plante ! Pourtant vous avez certainement déjà croisé le logo
« Plante Bleue ». Souvenez-vous ! Peut-être en achetant un bouquet ou en déambulant dans une
jardinerie. A moins que ce ne soit à la télévision ou sur le net… « Plante Bleue », c’est le label des
fleurs et des plantes cultivées dans le respect de l’environnement. Il pousse chez les producteurs,
s’affiche dans les points de vente et guide les consommateurs dans leurs achats. Laissons la parole
à ceux qui en parlent le mieux.

Paroles de producteurs
Camille Pénisson, gérant des établissements Pénisson labellisés
Plante Bleue
« La certification Plante Bleue nous a permis de modifier notre
système de chauffage. Maintenant on chauffe avec un système basse
température bien meilleur pour nos plantes et… pour notre facture
de gaz. » « La dangerosité des produits phytosanitaires, on connaît.
Pour notre santé, pour celle de nos salariés, par respect pour
l’environnement, on en utilise moins dans le cadre de Plante Bleue.»
Isabelle Betbeder, gérante des pépinières Laffite, labellisées Plante Bleue
« Nous avons choisi de faire la certification car on sentait des attentes de la part de nos clients, notamment
les villes. La région Aquitaine a reconnu la certification Plante Bleue et incite les entreprises à passer à cette
démarche. Pour pouvoir bénéficier des aides du Conseil Régional d’Aquitaine pour nos investissements, il faut
être certifié Plante Bleue. »

Paroles de distributeurs
Olivier Pitel, directeur de la jardinerie Poullain
« Nous avons choisi de promouvoir le label Plante Bleue dans notre jardinerie. Les producteurs ont fait le
premier pas en se certifiant Plante Bleue. Maintenant c’est à nous de relayer l’information auprès de nos
clients. C’est un geste pour la planète. »

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visionner l’intégralité de ces témoignages
vidéos accessibles sous http://www.plantebleue.fr/mediatheque/videos/

Le label « Fleurs de France », pour identifier les végétaux « made in France »
Complémentaire de Plante Bleue qui valorise les bonnes pratiques de production
environnementales, « Fleurs de France », récemment créé, est le signe de reconnaissance
des végétaux produits en France. Les producteurs certifiés Plante Bleue deviennent aussi
Fleurs de France.

Adoptez la Plante Bleue Attitude
Soutenir la démarche Plante Bleue en achetant des végétaux certifiés, c’est bien. Mais pourquoi ne pas
également adopter la « Plante Bleue Attitude » chez vous ? Retrouvez les astuces et conseils des professionnels
pour préserver la planète sur le site Plante Bleue : http://www.plantebleue.fr/plante-bleue-

attitude/plante-bleue-attitude/

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
et du paysage. Elle 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-faire. • Élaborer et mettre en 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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