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L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE

FILIÈRE DU VÉGÉTAL

➜ HORTIS ÉDITE LES ACTES DE SON CONGRÈS 2017 À LYON
L’association des responsables d’espaces nature en ville vient de publier un numéro hors série 
consacré à son dernier congrès annuel, qui a eu lieu début octobre 2017 à Lyon sur le thème « Des 
espaces verts au service de la santé ».
Lyon, une ville très impliquée, puisque son maire adjoint en charge du cadre de vie et des espaces 
verts qui ouvrait le congrès, Alain Giordano, se demandait déjà, lors du festival mondial des roses 
accueilli en 2015, pourquoi la Sécurité sociale ne financerait pas les espaces verts ! Ce ne sera 
sans doute jamais le cas, mais les professionnels de santé participaient nombreux à cette ren-
contre, témoignant par leur intérêt que le rapprochement entre espaces verts et santé est tout à 
fait opportun. Une notion qui dépasse celle de bien-être, dont plus personne aujourd’hui ne doute.
Le colloque a permis de croiser de nombreuses expertises, dont ce document transmet les présentations : responsables d’espaces 
verts et paysagistes urbanistes, médecins et chercheurs témoignent de leurs travaux et de leurs expériences, faisant de ces 
soixante pages de compte-rendu un remarquable outil de travail et de réflexion sur ce sujet. Des éclairages nouveaux, se félicite 
Jean-Pierre Gueneau, président d’Hortis, qui laissent présager d’importants développements. www.hortis.fr

Marie-Hélène Loaëc

➜ Nouvelle gouvernance transitoire pour InVivo Retail
Thierry Blandinières, directeur général du groupe, assure de façon transitoire la direction 
générale d’InVivo Retail, suite au départ de Jean-Pierre Dassieu, qui a quitté InVivo fin 
décembre, et dans l’attente de la finalisation du processus de rapprochement avec Jardiland 
en cours. Un départ en retraite, dont le calendrier avait été élaboré en accord avec la direction 
générale, bien avant ces opérations de rapprochement. Thierry Blandinières est secondé 
par Frédéric Guyot en tant que directeur général délégué et Élisabeth Métois en qualité de 
directrice financière et directrice des systèmes d’informations métiers. Frédéric Guyot assure 
l’animation de l’ensemble des opérations d’InVivo Retail (jardinerie, alimentaire, mise en 
marché), ainsi que le management du comité de direction Retail actuel.
www.invivo-group.com

➜ Un prix à Truffaut pour sa démarche abeilles
Lors de la remise des Trophées R Awards, organisée le 7 décembre par l’association Club Génération 
Responsable, Truffaut a remporté le prix « Initiative communication consommateurs » pour sa démarche « Oui 
aux abeilles », initiée dès 2013. Depuis, l’enseigne véhicule chaque année un message de sensibilisation auprès 
de ses collaborateurs et des consommateurs, pour leur faire prendre conscience que le jardin est un milieu 
vivant où la reproduction de 70 à 80 % des plantes dépend de la pollinisation par les insectes. En 2017, la communication a été 
intensifiée, en magasin, sur les réseaux sociaux et sur l’ensemble des supports de communication.
www.truffaut.com, www.generation-responsable.fr

➜ Les Pépinières Chatelain labellisées Végétal local
Les Pépinières Chatelain, qui fêtaient en 2017 leurs 50 ans, sont désormais labellisées « Végétal local », avec 23 espèces iden-
tifiées en Bassin parisien nord, 8 en Bassin parisien sud et 10 en zone nord-est. Un catalogue spécifique « Végétal local 2018 » 
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PROMOTION & MANIFESTATIONS

présente les espèces d’arbres et arbustes disponibles dans cette nouvelle gamme, à découvrir au sein des pépi-
nières du GIE Pépinières franciliennes, pour que les professionnels intègrent dans leurs projets paysagers des 
plantes natives du Bassin parisien et produites en Île-de-France. www.pepinieres-chatelain.com

➜ Le Paysan prépare ses nouvelles variétés
La marque de SPG - Société de production grainière Le Paysan enrichit pour 2018 sa gamme de semences 
potagères avec pas moins de 25 nouvelles variétés, de carottes, choux et laitues, mais aussi melon, rhubarbe, 
aubergine, betterave et autres radis. Le Paysan propose aussi aux jardiniers douze références « Duo Gagnant », 
conditionnant en sachets individuels et dans un même livret deux variétés de graines complémentaires en matière 
d’utilisation et de goût, mais aussi de formes et de couleurs, notamment en semences aromatiques. Le Paysan 
renforce également sa gamme de haricots et pois avec six nouvelles références. http://graines-lepaysan.com

➜ Le Jardin des Ifs à Gerberoy triplement récompensé
Ouvert à la visite au printemps 2016, le Jardin des Ifs à Gerberoy (60) avait reçu dès cette année le label 
« Arbres remarquables » pour trois de ses ifs topiaires géants. En 2017, le ministère de la Culture l’a classé 
« Jardin remarquable ». Et le 19 décembre dernier, il a reçu le « Grand prix du public » au Concours national de 
l’arbre de l’année 2017, organisé conjointement par l’Office national des forêts et le magazine Terre Sauvage. 
Sur 250 dossiers candidats, 14 arbres avaient été retenus, représentant chacun une région de France, et c’est 
l’if igloo du Jardin des Ifs, dans la région des Hauts-de-France, qui a reçu ce prix. Âgé de 400 ans, c’est un 
dôme géant de 9 m de diamètre et 4 m de hauteur, taillé en forme de grotte. Le « Prix du jury » est revenu 
au sophora du Japon du château de Montry (Île-de-France) et le « Coup de cœur » au chêne de Doussard 
(Rhône-Alpes-Auvergne). www.lejardindesifs.com, www.arbredelannee.com

➜ HPF renouvelle son opération pédagogique
Depuis 2009, les Horticulteurs et Pépiniéristes de France offrent chaque année à une quinzaine d’associa-
tions, écoles ou communes l’opportunité de réaliser un jardin associatif. La sélection des dossiers s’appuie 
sur des critères pédagogiques, écologiques et paysagers, visant à valoriser le partage et l’éducation 
aux enjeux environnementaux. Cette année, les Artisans du végétal offriront une variante aux vergers : 
la possibilité d’installer un potager vertical. Des fiches techniques détaillant le matériel nécessaire et les 
étapes de construction des supports verticaux seront fournies aux établissements sélectionnés. Ainsi que 
des documents ludiques et pédagogiques adaptés à la plantation choisie et au niveau des élèves.
Les dossiers de candidature sont à retirer dans l’un des 260 établissements labellisés Artisans du Végétal, ou téléchargeables 
sur le site www.lesartisansduvegetal.com

➜ Silence, ça pousse ! à la découverte des espaces verts de Hong Kong
Vendredi 12 et vendredi 19 janvier à 22 h 20 sur France 5 (rediffusion le samedi à 10 h 15), 
Stéphane Marie et Carole Tolila sont à Hong Kong pour deux émissions spéciales, entre 
gratte-ciel, tradition et nature. Dans le premier volet, découverte de la ville et visite d’un 
jardin chinois, établi sur les ruines d’un gigantesque bidonville. Dans la deuxième émis-
sion, Patrick Blanc, célèbre créateur de murs végétaux, présentera l’une de ses plus 
belles réalisations, dans un hôtel de la ville. On verra aussi comment des particuliers 

font pousser leur jardin sur les toits des buildings, ainsi que les serres de plantes tropicales de l’ancienne amirauté et le Wetland 
Park, parc urbain logé entre une ville nouvelle aux soixante étages et une réserve naturelle.

➜ Les premiers rendez-vous jardin de l’année
- 17 février au 4 mars, 85e Fête du Citron de Menton (06). Thème : Bollywood (après Cinecittà en 2016 et Broadway 
en 2017). Évocation du cinéma indien dans les jardins Biovès, décors d’agrumes, corsos, animations nocturnes. 
www.feteducitron.com
- 3 au 5 mars, 559e Foire aux arbres et aux plantes de Lisieux (14). Thème : le jardin fleuri dans nos assiettes. 
Plus de 200 exposants, nombreuses animations. www.ville-lisieux.fr
- 23 au 25 mars, Orchidées Paris 2018 au Plant Event Center. Congrès européen, colloque « Quel futur pour 
les orchidées ? » et exposition. https://eocce2018.com
- 1er et 2 avril, 2e édition des Printemps de Terra au parc Terra Botanica à Angers (49). La rose à l’honneur. Marché 
aux plantes, village d’artisans, opération « J’adopte une plante ! », vide-jardin. www.terrabotanica.fr
- 6 au 8 avril, Fête des plantes de printemps au château de Saint-Jean-de-Beauregard (91). Thème : les plantes insolites.
250 exposants, prix et trophées, conférences et dédicaces. www.chateaudesaintjeandebeauregard.com



- 6 au 8 avril, 14e Jardins en Seine à Suresnes (92), sur la terrasse du Fécheray. Participation des leaders de la pierre reconstituée, 
concours paysager. www.salonjardinsenseine.fr
- 14 et 15 avril, 20es Plantes rares et jardin naturel à Sérignan-du-Comtat (84). 70 pépiniéristes, baptême d’une rose, jardins éphé-
mères, table ronde sur l’alimentation, conférences, visites guidées des jardins et de la maison de Jean-Henri Fabre.
www.plantes-rares.com

TENDANCES & CONJONCTURE

INTERPROFESSION/FORMATION

➜ Convention collective du paysage :  
l’Unep contexte la représentativité de la CNATP

L’Union nationale des entreprises du paysage s’étonne et conteste la décision du ministère du 
Travail de reconnaître la CNATP, Chambre nationale de l’artisanat des travaux publics, des pay-
sagistes et des activités annexes, comme organisation professionnelle « représentative » dans 
la convention collective des entreprises du paysage. La CNATP, détaille l’Unep, comptabilise 
seulement 221 entreprises adhérentes sur la branche du paysage, pour 904 salariés, contre 

2 250 entreprises adhérentes de l’Unep, pour 24 961 salariés. Elle représente ainsi moins de 1,5 % des salariés d’une branche 
qui compte 29 100 entreprises et 65 600 salariés ! De plus, la CNATP représente à la fois des entreprises de travaux publics et de 
paysage, deux secteurs qui ne relèvent pas du même régime : le régime agricole pour les activités du paysage, le régime général 
pour les TP. Or l’appartenance au régime agricole engendre un grand nombre de spécificités (affiliation aux caisses de la MSA 
et non à l’Urssaf, application du Code rural), et la CNATP compte parmi ses adhérents trois fois plus d’entreprises relevant de la 
convention collective des travaux publics que celle du paysage, dont l’implantation géographique, par ailleurs, est très inégale 
sur le territoire. Certaines régions ne sont même pas représentées. Autant de raisons qui renforcent les doutes de l’Unep sur la 
légitimité de la représentativité qui vient d’être reconnue à la CNATP. www.lesentreprisesdupaysage.fr

➜ L’équipe de France des métiers 2017 reçue à l’Élysée
Lors de la cérémonie de clôture de la 44e WorldSkills Competititon d’Abu Dhabi le 18 octobre 
dernier, l’Équipe de France des Métiers a placé notre pays au top 10 des meilleures nations, 
avec 27 métiers récompensés, dont une médaille d’argent pour la fleuriste Nolwenn Pittet et 
une médaille d’excellence pour les jardiniers-paysagistes Lucas Meyer et Cédric Clauss. Les 
38 champions qui participaient à cette compétition internationale de haut niveau, face à plus 
de 1 300 jeunes venus des cinq continents, ont été reçus officiellement le 21 décembre par 
le président de la République, accompagné de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et de 
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale. Sous les ors du grand salon de l’Élysée, ils ont vécu ce moment unique 
entourés de leurs proches et des membres de WorldSkills France, avec leur président Michel Guisembert. Emmanuel Macron les 
a remerciés de montrer ainsi qu’il y a une filière d’excellence par la formation professionnelle, et les a encouragés en rappelant 
que c’est la passion « qui fonde les citoyens et citoyennes et qui fait un pays ». www.worldskills-france.org

➜ Portes ouvertes chez les Compagnons du Devoir
Les Compagnons du Devoir ouvrent les portes de leurs Maisons (en France et à Bruxelles) du vendredi 
19 au dimanche 21 janvier, de 9 h 30 à 17 h 30, pour permettre aux jeunes collégiens, lycéens et étudiants 
en quête d’orientation professionnelle, ainsi que leurs familles, de découvrir les 30 métiers enseignés par 
l’association. Parmi ceux-ci, le métier de jardinier-paysagiste, qui est l’un de la filière « Métiers du vivant ». 
Ces journées permettront de découvrir ces métiers au travers de démonstrations, rencontres avec des 
formateurs, des apprentis, des professionnels du secteur, mais également d’en savoir plus sur les particu-
larités de la formation chez les Compagnons du Devoir. Une formation fondée sur le métier, le voyage et la 

communauté, à la fois vecteur de découverte et d’éducation. Le Tour de France, qui s’étend aujourd’hui au monde entier, permet 
de multiplier les expériences professionnelles. www.compagnons-du-devoir.com

➜ Concours Jardins du monde en mouvement à la CIUP
La Cité internationale universitaire de Paris, avec le soutien de la Caisse des dépôts, lance la 
deuxième édition du concours « Jardins du monde en mouvement », cette nouvelle édition étant 
ouverte aux architectes, urbanistes et paysagistes, diplômés ou inscrits dans un établissement 
dispensant l’une de ces formations et ayant dix ans d’expérience maximum. Les candidats seront 
invités à réaliser des créations éphémères dans les jardins de la Cité et une bourse de 8 000 € 
sera attribuée aux cinq projets sélectionnés. Les dossiers de candidature doivent être déposés 
par mail avant le 31 janvier minuit. http://bit.ly/jardins-candidatures2018 V
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INTERNATIONAL

➜ Philippe Clergeau nouveau président du conseil scientifique de Plante & Cité  
Le conseil d’administration de Plante & Cité a validé fin décembre la désignation de Philippe Clergeau 
(à gauche) comme président de son conseil scientifique, en remplacement de Louis-Marie Rivière (à 
droite), qui assurait cette fonction depuis sa création en 2007. Ce spécialiste des sols, enseignant puis 
directeur de recherche et président de l’Inra d’Angers, a participé à la construction de cette instance 
dotée d’une expertise collective unique sur les problématiques et enjeux liés aux espaces verts et à 
la nature en ville. Philippe Clergeau, qui lui succède, est professeur au Muséum national d’Histoire 

naturelle et expert-consultant en écologie urbaine. Enseignant dans plusieurs instituts et grandes écoles, il vient aussi d’être élu 
membre de l’Académie d’agriculture de France (section Environnement et Territoires). www.plante-et-cite.fr

➜ Patrice Château prend la présidence du comité EcoJardin
Patrice Château, administrateur de Plante & Cité et maire-adjoint de la ville de Dijon délégué à l’environnement, 
succède à François Colson, secrétaire de Plante & Cité, à la présidence du comité de labellisation d’EcoJardin 
qu’il assurait depuis son lancement en 2012. Le comité de labellisation se compose de 25 membres, repré-
sentant quatre collèges : maîtres d’ouvrage publics et privés, réalisateurs (entreprises et régies), scientifiques 
et formateurs, État et associations environnementalistes. Il se réunit deux fois par an pour étudier les rapports 
d’audit par des experts indépendants et décider de l’attribution du label, dont la gestion administrative est 
assurée par Naturparif, Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France. www.label-ecojardin.fr

➜ Ouverture des inscriptions pour les Victoires du Paysage 2018
Val’hor lance la 6e édition des Victoires du Paysage, concours national récompensant les maîtres 
d’ouvrage privés ou publics - collectivités, entreprises, promoteurs immobiliers, aménageurs, 
organismes HLM, ou encore particuliers - ayant fait appel aux professionnels du paysage : pay-
sagiste pour la conception, entreprise pour la mise en œuvre, producteurs pour la fourniture des 
végétaux. Tous les projets peuvent concourir s’ils ont été réceptionnés entre le 1er janvier 2013 et 
le 31 décembre 2016. Les inscriptions se font en ligne du 15 janvier au 15 mai, pour une remise 

des prix qui aura lieu en décembre prochain à Paris. www.lesvictoiresdupaysage.com

➜ Stefaan Vandale nouveau président de Growing Media Europe
Le 1er janvier 2018, Stefaan Vandale, qui était vice-président, a succédé à Norbert Siebels à la présidence de 
Growing Media Europe, ce dernier ayant démissionné en raison de son prochain départ à la retraite. Stefaan 
Vandale est directeur général de Greenyard Horticulture, l’un des membres fondateurs de Growing Media 
Europe, organisation internationale représentant les producteurs des supports de culture et amendements 
en Europe (précédemment Epagma). Ces nouvelles responsabilités lui permettront de faire avancer les 
choses dans le bon sens pour ce secteur, qui représente "une base solide pour la création d'un futur plus 
durable !" www.growing-media.eu

➜ Fleuroselect lance l’année du souci
L’organisation internationale Fleuroselect est présidée actuellement par intérim par Jean-François 
Ignasse, suite au décès d’Herman Hamer, et ceci jusqu’à l’assemblée générale de mai prochain à 
Barcelone. Dans le cadre de sa campagne de marketing 2017, année du zinnia, elle informe qu’un 
prix du mérite a été attribué par la RHS au Royaume-Uni à vingt variétés qui avaient été plantées 
dans son jardin phare de Wisley. Pour cet essai, les sociétés membres de Fleuroselect avaient 
inscrit pas moins de 146 variétés de zinnias, plantées également au Jardin des plantes de Paris. L’ensemble avait été examiné 
par des experts de la RHS et de ses jardins, des responsables de jardins publics et privés, des journalistes, des horticulteurs et 
des pépiniéristes. Des tests d’autant plus probants qu’ils ont été menés dans des conditions météorologiques inhabituelles. 2018 
sera l’année du souci (marigold en anglais, calendula en latin) dont plus de 150 variétés seront exposées tout l’été au Royaume-
Uni, en Allemagne et en France (toujours au Jardin des plantes de Paris). https://fleuroselect.com


