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Charte pour la promotion des produits pépinières et horticoles 

franciliens 

 

 
« Les paysagistes concepteurs, contractuellement engagés à être 

indépendants dans leurs missions ne pourront s’engager à favoriser des 

entreprises dans le cadre des appels d’offre, cependant il nous semble 

indispensable de nous engager sur une contribution de soutiens pour le 

développement de l’offre en végétal d’origine locale et favoriser les 

démarches environnementales et le développement de  

paysages cultivés en Ile-de-France.» 

 

Béatrice Julien-Labruyère, présidente de la FFP IDF  

 

SIGNATURE DE LA CHARTE DES PÉPINIÉRISTES FRANCILIENS  



Parce que l’on défend … 



LES PÉPINIÈRES FRANCILIENNES ET LEURS SAVOIRS FAIRE   

Premier maillon essentiel 

à tout projet de paysage, 

les pépiniéristes, 

« artisans du vivant. » 



LES ÉVOLUTIONS JURIDIQUES VERTUEUSES 



D’AVANTAGE DE PAYSAGES CULTIVÉS ET PRODUCTIFS FRANCILIENS  

Projet SOLAGRO 
© Initial 



Projet Leader Plateau de Saclay 
© Initial 

LES TERRITOIRES FERTILES NOURRICIERS RÉGIONAUX  



Cultiver dans les parcs - Parc de Saint Ouen   

© Agence Ter 

LES PARCS NOURRICIERS DE DEMAIN 



LA DÉFENSE 
© YES WE CAMP 

LES ACTIONS COLLECTIVES POUR INCITER A RESPIRER EN VILLE 
ET FAVORISER LA BIODIVERSITE 



 L’URBANISME PAR LE PAYSAGE 

Parc lisière urbaine Montévrain 

© Follea Gautier 

7 km de lisières sur le Plateau de Saclay 
© MDP 



Acheter et planter local, le contexte des paysagistes (Intérêts, freins et 
demande des clients) 

 

 



Demande des clients : Maitrises d’ouvrage publiques et privées, 
 un intérêt partagé et des enjeux assimilés à tous niveaux 

 

 



Un accueil de plus en plus favorable de la part des usagers 
 

 



LA JEUNESSE DANS LES ÉCOLES FRANCILIENNES 



- « La tradition place le paysagiste en architecte du non-bâti, donnant au 
dessin proposé un rôle essentiel à partir duquel tout se définit. Mais les 
temps ont changé. On s’éloigne de la vision fixiste du projet d’architecture 
pour donner un privilège au vivant. La biodiversité, aujourd’hui en péril, 
demande à s’exprimer dans les meilleures conditions de vie possible. »  

         
          Gilles Clément, Président de l’ESAJ, l’école de paysage de Paris. 

 

- « Accueillir la complexité du Vivant libère la créativité et enjoint à penser le 
paysage non comme un produit fini, mais comme un projet toujours 
inachevé, vivant, sur lequel nous devons accepter de lâcher prise, sans 
l’abandonner. »  
 

 

 
 

Une nouvelle démarche de projet pour répondre aux enjeux 
environnementaux 



Acheter et planter local, une nécessité pour favoriser les dynamiques du 
vivant. 

 

- Favoriser la biodiversité et accueillir les dynamiques naturelles 
 

- Réduction de l’empreinte écologique du projet d’aménagement 
 

- Intérêts économiques (Plus de chances de reprise et des coûts de 
transports moindres) 
 

- Adaptation au milieu et facilité de reproduction des espèces sur le 
site 
 

- Cycle de vie adapté au milieu et à la faune pour les plantes sauvages 
et locales 
 

- Plus grandes résistances aux parasites et maladies locales grâce à la 
conservation et l’enrichissement génétique en rapport avec leur 
milieu. 
 
 



Acheter et planter local, les problématiques rencontrés 

 

- Stigmatisation des espèces dites  « horticoles » ou « allogènes ». 
Les plantes horticoles peuvent être produites localement. La 
disparition du « savoir-faire » horticole au profit du tout indigène 
serait une grande perte patrimoniale pour le paysage. 
 

- Problématiques de respect des prescriptions par les entreprises de 
paysage à cause de difficultés d’approvisionnement. 
 

- Les enjeux de temporalités, majoritairement sur les marchés privés 
qui ont des planning très « tendus ». 
 

- Les faiblesses de la formation en paysage ? : Réduction des 
connaissances végétales, méconnaissances des dynamiques du 
vivant, faible mise en valeur du savoir faire des pépiniéristes auprès 
des étudiants, méconnaissance des paysagistes sur les labels 
vertueux mis à disposition. 
 
 
 
 
 



Quelques pistes ... 



Enrichir la formation de paysagiste-concepteur 

 

- Remettre au cœur de la formation du paysagiste le végétal et la 
connaissance des dynamiques du vivant 
 

- Proposer aux labels et aux pépiniéristes d’intervenir auprès des 
étudiants pour mettre en avant leurs actions pour le vivant 
 

- Stage en première année du cursus chez des pépiniéristes pour 
comprendre les processus de production  
 

 
 
 
 
 



L’ESAJ : L’ECOLE DU VIVANT 



L’ENSP : TERREAU DES PAYSAGISTES  



Accentuer les échanges entre agences, entreprises et pépinières pour 

trouver des solutions communes afin de favoriser les plantes locales 


