Promouvoir « Plante Bleue » via des actions
de communication concrètes

Enquête online réalisée par
l’institut BVA pour Val’hor du
9 au 16 janvier 2013 auprès
d’un échantillon de 1 033
personnes représentatif de
la population française des
18 ans et plus.

Perception des consommateurs
à l’égard de la certification
des entreprises horticoles
« Plante Bleue », un dispositif qui répond
aux besoins des consommateurs
Près de 6 Français sur 10 accordent de l’importance à l’impact sur l’environnement lorsqu’ils
achètent des végétaux d’ornement (49 % pour les fleurs coupées, 57 % pour les plantes
d’intérieur et 68 % pour les plantes à massif).
Parmi les engagements que les entreprises horticoles devraient prendre, ceux considérés
comme les plus prioritaires sont la limitation des engrais (59 % des citations) et la limitation
des consommations d’eau (recyclage, stockage, limitation de l’évaporation…).

« Plante Bleue », une initiative bien accueillie
par les consommateurs
C’est une bonne initiative pour 80 % des répondants. 78 % sont d’accord avec l’idée que ce
dispositif va contribuer à la protection de l’environnement ; 74 % pensent qu’il va contribuer
à améliorer les pratiques des professionnels de la filière horticole ; 73 % estiment qu’il va
valoriser la filière horticole.
Enfin, 59 % des Français pensent que ce dispositif aura un impact pour les acteurs de
la filière : amélioration de leur image, incitation à changer de comportement ou encore gage
de qualité et de traçabilité.

La certification horticole française

www.plantebleue.fr

En 2013…

En 2012, « Plante Bleue » s’est dotée d’un site dédié offrant une
information large et complète sur le dispositif de certification
horticole, ses enjeux, sa
philosophie, son actualité,
comment s’engager ?…,
Il
permet
également
d’obtenir en temps réel
la liste des producteurs
certifiés. Un système
de géolocalisation des
établissements est en
cours de création.
A terme, un espace privatif permettra aux acteurs engagés dans la
démarche de télécharger facilement des outils de communication
mis à leur disposition et d’obtenir des informations spécifiques.
Ces supports viendront compléter le kit de communication déjà
adressé aux producteurs certifiés.

La communication 2013 s’articulera autour des actions suivantes :
■ site Internet dédié : géo-localisation des producteurs, puis des
distributeurs, et développement de l’espace privatif pour les
entreprises certifiées et les distributeurs utilisant la marque,
■ campagne de communication dans la presse professionnelle
(production et distribution spécialisée),
■ présence dans les salons (Salon du Végétal, Salon des Maires et
des Collectivités Locales),
■ création de modules de e-learning pour les producteurs et les
distributeurs,
■ marketing direct et mailings auprès des opérateurs de la filière :
producteurs, établissements d’enseignement, collectivités et
donneurs d’ordre.
Le second semestre 2013, devrait voir un début d’orientation
de communication vers le grand public, étape essentielle pour
les entreprises déjà labellisées « Plante Bleue ».

L’année a également été marquée par une action de sensibilisation
auprès des collectivités avec la présence d’un stand Val’hor/
« Plante Bleue » sur le Salon des Maires et des Collectivités Locales
en novembre 2012. Une table ronde a été organisée pour présenter
la démarche aux collectivités, démarche qui a suscité un grand
intérêt auprès de son auditoire.

Contact presse :
Laure Morandeau – Gulfstream Communication
Mail : lmorandeau@gs-com.fr
Tél. : 02 72 64 72 15

La certification horticole française

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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M É T H OD OLOGIE

La certification horticole française

« Plante Bleue » avance

“

Du producteur
au consommateur,
les synergies s’opèrent...

”

www.plantebleue.fr
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« Plante Bleue », la réponse de la filière
horticole française aux enjeux du
développement durable
Marque collective créée par Val’hor, « Plante Bleue » est le label de reconnaissance officiel de
la filière horticole française en matière d’éco-responsabilité. Il permet de garantir la production de
végétaux d’ornement sur des critères de qualité environnementale et de responsabilité sociale.
Reconnue par les pouvoirs publics*, cette certification est une véritable démarche de progrès :
elle encourage le développement des pratiques de productions éco-responsables dans
le secteur horticole et offre aux acteurs de la filière le moyen de se différencier et de valoriser
leurs performances dans ce domaine.
« Plante Bleue » est accessible à toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur type de
production et leur clientèle.

« Plante Bleue »,
les chiffres au
1er février 2013

76

entreprises de production certifiées
(plus du double de l’an passé à
la même date), soit 1430 hectares
certifiés soit 8 % des surfaces de
production en France,

90
entreprises formées à la certification,

261

entreprises ayant téléchargé
le diagnostic sur le site Internet.

« Plante Bleue »,
les fondements du dispositif
Un engagement en 3 temps
Au-delà de la mise à disposition d’un outil
de diagnostic des pratiques (niveau 1), les
professionnels labellisés « Plante Bleue »
sont audités et certifiés par un organisme
de contrôle indépendant sur la base d’un
référentiel technique intégrant également
un volet social (niveau 2). La certification
« Plante Bleue » niveau 2 est délivrée pour
une durée de 3 ans, renouvelable.
La certification HVE ou Haute Valeur
Environnementale (niveau 3), qui permettra
de mesurer les performances des entreprises sur la base de critères quantitatifs
et de seuils de performance est en
cours d’élaboration avec le Ministère de
l’Agriculture.

Une certification qui
s’articule autour de
7 grandes thématiques
Pour obtenir la certification « Plante Bleue »
niveau 2, les entreprises de production
doivent respecter un cahier des charges
précis attestant de leurs bonnes pratiques
dans les 7 domaines suivants :
■ la gestion de l’irrigation,
■ la stratégie de fertilisation,
■ la protection des cultures,
■ la biodiversité et l’environnement,
■ la maîtrise de l’énergie,
■ la gestion des déchets,
■ les règles sociales et sociétales.
Ainsi certifiés, les producteurs peuvent
communiquer sur « Plante Bleue ».

Producteurs, distributeurs, collectivités…
la filière s’engage et soutient la démarche « Plante Bleue ».

“

La certification horticole française

Implantée à la Séguinière (49),
L’Etang Neuf - Horticulture
Choletaise, produit des plantes
fleuries, plantes à massif et
plants potagers. Certifiée
« Plante Bleue » depuis octobre
2011, l’entreprise commercialise
ses végétaux essentiellement
en jardineries.
M. Daniel Séché, son PDG :
« De notre côté, cela fait plus de 10 ans
que nous produisons en tentant de réduire
le plus possible notre empreinte sur
l’environnement. Avec « Plante Bleue »,
nous participons à un mouvement de
reconnaissance de l’ensemble de notre
filière. C’est essentiel […]
Aujourd’hui, tous nos produits sont
estampillés « Plante Bleue » et l’ensemble
des responsables de rayons des magasins
avec lesquels nous travaillons, ont été
sensibilisés à la démarche. L’accueil est
très positif. C’est un argument de vente
indéniable. [… ]

Je pense que bientôt certaines chaînes de
magasins ne voudront travailler qu’avec des
producteurs certifiés. Nous savons que ce
type de reconnaissance sera demain le nerf
de la guerre !
Il faut maintenant que la prochaine étape
du dispositif intègre de la communication
directe auprès du grand public. »

Coopérative Agricole dans le
Maine-et-Loire, Fleuron d’Anjou
est l’une des 1ères entreprises
françaises spécialisées
dans la production et la
commercialisation de fruits &
légumes et fleurs & plantes.
La branche horticole certifiée en
2012 représente une quinzaine
de producteurs.
M. Stéphane Doyen, Délégué
Commercial Services aux
Collectivités :
« Nous communiquons beaucoup sur la
certification « Plante Bleue » auprès des
collectivités locales. Nous mentionnons
le label sur nos dossiers techniques et
bientôt ce sera sur nos devis. […] Produire
en respectant l’environnement en plus des
réglementations est une demande de plus
en plus forte des collectivités qui ellesmêmes modifient leurs pratiques d’entretien
et signent des chartes d’engagement.
Il est normal qu’elles attendent le même
engagement de la part de leurs fournisseurs.

Aujourd’hui, tous les appels d’offres publics
nous interrogent en détail sur nos pratiques :
lutte biologique, bilan carbone, conditions
de travail… « Plante Bleue » apporte une
réponse concrète et valorisante. »

L’Union des Coopératives
de Paimpol et Tréguier (22),
qui réunit 18 producteurs
pépiniéristes, vient d’obtenir la
certification « Plante Bleue » au
mois de décembre 2012.
M. Michel Pilard, Adhérent du
groupement :
« Nous souhaitions depuis quelque temps
entrer dans une démarche qualité et
nous avons choisi « Plante Bleue » […]
Ce label est à la fois une certification
officielle et un outil de communication.
La question environnementale prend de plus
en plus d’importance dans nos échanges
commerciaux. Un client nous a même
annoncé qu’il allait exiger la certification
« Plante Bleue » à ses fournisseurs d’ici
2 ans. »

Jardiland, Réseau de
Jardineries et Animaleries

Communauté d’Agglomération
de Cergy-Pontoise (95)

M. François Pauly, Responsable
Filière Végétal :

M. Thibaut Beauté, Directeur
Général Adjoint et Président
d’Hortis « Les responsables
d’espaces Nature en ville » :

« La démarche de certification horticole
« Plante Bleue » est une vraie nécessité
dans nos métiers. Nous vendons du « vert »,
ce qui implique forcément de produire
« propre ». Les pépiniéristes et horticulteurs
en ont aujourd’hui vraiment pris conscience
[…]. La démarche émane du Grenelle de
l’environnement mais la filière n’est pas
dans une position attentiste sur le sujet. Les
acteurs de la filière ont su travailler ensemble
sur le projet « Plante Bleue », et l’implication
au sein de Val’hor est forte. On sent une
réelle appropriation du dossier par tous, et la
mobilisation des producteurs et distributeurs
est aujourd’hui véritablement exemplaire.
En tant que distributeur, nous nous devons
d’accompagner le dispositif. C’est par notre
intermédiaire que la communication vers les
consommateurs pourra se faire. »
Membre du comité de pilotage
« Plante Bleue », représentant la FNMJ

Enseigne Truffaut
M. Patrick Abadie, Responsable
Qualité et Approvisionnement
Végétaux
« Plante Bleue » est une certification officielle,
reconnue par le Ministère de l’Agriculture.
Elle est donc fiable. C’est un label spécifique
à l’horticulture et au-delà de l’aspect
environnemental, il intègre une dimension

sociale qui nous parait essentielle, surtout en
temps de crise. Nos clients sont attentifs à
la façon dont sont produits les végétaux que
nous leur proposons.
Pour l’instant, « Plante Bleue » n’est pas
une condition de référencement dans nos
jardineries mais à l’horizon 2014, nous
souhaitons que l’ensemble des végétaux
commercialisés sous la marque Truffaut soit
issu d’entreprises de production certifiées
« Plante Bleue ».
Membre du comité technique
« Plante Bleue », représentant la FNMJ

Ville et Agglomération
d’Angers (49)
Mme Fanny Maujean, Directrice
des Parcs, Jardins et Paysages :
« L’existence d’un label de certification
apporte une crédibilité à un produit et à une
démarche en matière de développement
durable. « Plante Bleue », la marque
collective horticole est une bonne chose.
[…] On ne peut plus se permettre aujourd’hui
d’acheter sans être attentif à la provenance
et la traçabilité des produits. »

« Dans nos métiers, nous sommes
passionnés par la nature, le vivant. Travailler
avec le vivant implique de respecter cette
matière. Produire et acheter éco-responsable
sont des valeurs essentielles au sein des
collectivités locales. »

Ville d’Albi (81)
Mme Geneviève Parmentier,
Adjointe au maire, Déléguée
à l’environnement, à l’aménagement et à l’esthétique
urbaine :
« Nous inscrivons la ville d’Albi et plus
particulièrement nos serres dans une
démarche de développement durable.
En tant que collectivité locale, nous avons un
devoir d’exemplarité et la démarche « Plante
Bleue » me semble très intéressante. »

”

*L’’arrêté du 16 février 2012 du Ministère de l’Agriculture a validé la démarche « Plante Bleue »
au titre du niveau 2 de la certiﬁcation des exploitations agricoles.
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