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Comité de filière Horti-Pépi
« L’offre en végétal d’origine locale : comment l’intégrer dans vos 
projets d’aménagements paysagers ? »

Ce sont 50 personnes de la filière Horticulture - Pépinière d’Ile-de-France qui se sont réunies le 4 février 
2020 au Conseil régional d’Ile-de-France à Saint-Ouen pour s’intéresser à l’achat local des végétaux.
Concepteurs paysagistes, paysagistes, collectivités, producteurs pépiniéristes et horticulteurs, repré-
sentants de l’enseignement horticole… ont ainsi pu échanger sur l’offre en végétal en Ile-de-France et 
sur la filière « Végétal Local® » en développement sur notre région.

1.  Contexte du contrat de filière et présentation chiffrée de la filière 
     Horticulture-Pépinière en Ile-de-France lien ppt en pdf 
 
>  Télécharger le support PDF

Isabelle VANDERNOOT, conseillère pépinière à la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France et 
animatrice du Contrat de Filière a dressé un état des lieux de la situation des entreprises de la filière 
basée sur les chiffres de « l’observatoire des données structurelles des entreprises de production de 
l’horticulture et de la pépinière ornementale  - Ile-de-France - France Agrimer 2019 ».
Forte d’environ 120 entreprises recensées en 2019, la filière de production Horti-Pépi IDF représente 
720 ha de production dont 63 ha couverts. Le chiffre d’affaires horticole total (production + négoce) 
représente 60 millions d’euros. Cependant, même si le chiffre d’affaires horticole et la surface totale 
en production sont en relative stagnation entre 2015 et 2018, le nombre d’entreprises a lui baissé d’en-
viron 7 % par an, principalement les petites entreprises familiales, ce qui signifie que les entreprises 
qui poursuivent leur activité ont en partie compensé les pertes de chiffres d’affaires et de surface des 
entreprises qui ont disparu sur cette période. Par contre, même si le secteur de production horticole est 
l’un des plus gros employeurs de main d’œuvre du monde agricole, avec près de 660 emplois (dont 450 
salariés et environ 120 chefs d’entreprise), le nombre d’emplois totaux a baissé d’environ 6 % par an. 
Cette baisse est en partie due aux difficultés à recruter et montre une nécessité de mécanisation des 
productions. Elle s’accompagne d’une augmentation du chiffre d’affaires horticole/ETP qui passe entre 
2015 et 2018 de 77,8 à 90,9 K€/ETP. 90 % du chiffre d’affaires sont réalisés par les entreprises ayant un 
chiffre d’affaires supérieur à 150 000 € (43 % par les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 
1 500 000 €). Les producteurs franciliens commercialisent leurs végétaux principalement sur le marché 
de proximité (environ 45 % < 10 km) et régional (environ 90 % < 200km). La vente aux particuliers (envi-
ron 30 % du CA) représente le premier segment de marché, suivi par la vente aux grossistes (15 %), puis 
les marchés du paysage et des collectivités (environ 12 % chacun).

Isabelle VANDERNOOT est ensuite revenue sur les grandes actions menées dans le cadre du Contrat de 
Filière 2018-2020 :
• Elaboration, signature et communication de la « Charte régionale pour la promotion de la filière 

horticole ornementale et les aménagements paysagers »,
• Organisation d’une journée de présentation de matériels visant à la réduction de la pénibilité,
• Développement d’une filière de diversification en production de plantes aromatiques et médicinales 

(de l’expérimentation à la promotion en passant par le suivi technique des cultures)…

2.   Intérêt de planter des essences locales et présentation de la marque 
      « Végétal Local® » 

Damien PROVENDIER (Office Français de la Biodiversité) a d’abord présenté l’intérêt des « végétaux 
sauvages et locaux pour restaurer la biodiversité des territoires » (lien ppt). Trois réseaux se sont asso-
ciés pour structurer la filière « Végétal Local® » : les Conservateurs Botaniques Nationaux, Plante & 
Cité (Ingénierie de la nature en ville) et l’AFAC Agroforesteries (association française haies champêtres 
et agroforesterie).

>  Télécharger le support PDF
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https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-_Produire_et_innover/Documents/1-_Comite_Filiere-_Contrat_Filiere_-_chiffres_HP_V4_avec_commentaires.pdf
https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-_Produire_et_innover/Documents/2-_VL__court_2020_4_fevrier.pdf


Basée sur une carte des onze régions écologiques françaises, ayant des conditions pédoclimatiques 
relativement similaires et 28 unités naturelles, la marque collective « Végétal Local® » a pour objet de 
collecter des espèces endémiques, en milieu naturel, et d’en assurer la reproduction sans chercher à 
améliorer la génétique.
Ainsi les règles sont, entre autres :
-  Collectes des espèces endémiques en milieu naturel,
-  Constitution de lots de semences et multiplication afin d’en assurer la reproduction sans chercher
    à améliorer la génétique,
-  Traçabilité de la collecte à la commercialisation,
-  Conservation de la diversité génétique.

Cette gamme vient en complément et non en concurrence, des gammes horticoles ornementales et 
arboricoles. Elle est destinée aux aménagements avec enjeux de biodiversité et peut constituer une 
nouvelle niche d’activité pour les horticulteurs et pépiniéristes (dont nouveau métier : collecteur de 
graines). La diversité génétique des lots de graines récoltées, sans sélection, doit permettre de conser-
ver une meilleure résistance au stress, aux maladies, aux changements climatiques… Ce qui diffère des 
filières classiques où l’on cherche à sélectionner des cultivars homogènes et stables.
Le système est géré par un comité de marque avec une gouvernance partagée. Les producteurs sont 
audités régulièrement par un organisme indépendant, le GNIS. Les règles de production/culture ne sont 
pas les mêmes entre les herbacées, les vivaces et les ligneux.

Jonathan FLANDIN, écologue à l’ARB (Agence Régionale de la Biodiversité en Ile-de-France), pôle biodi-
versité de l’Institut Paris Région, a poursuivi sur cette thématique avec la présentation du guide « Pour 
favoriser la biodiversité, Plantons local en Ile-de-France ».

>  Télécharger le support PDF

Ce guide a été initié en 2016 et lancé le 28 novembre 2020 (en téléchargement sur le site de l’ARB). Il est 
basé sur la stratégie régionale pour la biodiversité en Ile-de-France adoptée fin juin 2019 reposant sur 
4 axes d’orientation stratégique :
A/ Améliorer la santé et le bien-être de tous les franciliens grâce à la nature,
B/ Faire de la biodiversité un atout économique et d’innovation,
C/ Placer la biodiversité au cœur de l’aménagement de nos territoires,
D/ Protéger la nature, notre capital commun.
 
Dans ce cadre, le guide du « Plantons local en Ile-de-France » propose une approche par milieu, afin 
d’adapter la flore locale au climat et sol de la région :
-  Plantons dans les bois,
-  Plantons les pieds dans l’eau,
-  Fleurissons nos pelouses,
-  Plantons des haies,
-  Végétalisons le bâti.
 
Son objectif est d’aider au développement de la filière et de la marque « Végétal Local® » en Ile-de 
France, en lien avec la « Charte régionale pour la promotion de la filière horticole ornementale et des 
aménagements paysagers », les producteurs franciliens et Pariciflore (association pour végétaliser 
avec les plantes sauvages locales d’Ile-de-France).
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https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-_Produire_et_innover/Documents/3-_PRESENTATION_GUIDE_PLANTONS_LOCAL_IDF.pdf


3.   La production horticulture – pépinière francilienne et les dispositifs
      actuels pour planter local en Ile-de-France  
 
>  Télécharger le support PDF

Bruno PICARD, Pépinières L’Orme Montferrat (77), président du Conseil Horticole Ile-de-France, a pré-
senté rapidement les deux groupes de développement de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-
France : le Cercle des Horticulteurs Ile-de-France pour les horticulteurs et le Conseil Horticole Ile-de-
France pour les pépiniéristes. Il a ensuite poursuivi par la présentation de la richesse de la gamme 
disponible en production horticole et pépinière régionale IDF (taille, forme, conditionnement et présen-
tation). Bruno PICARD a rappelé que les gammes proposées en pépinières et horticulture ont depuis 
de très nombreuses années été sélectionnées sur leur esthétique, couleur de floraison et floribondité, 
architecture de la plante. Parmi ces plantes ornementales, on trouve des indigènes non labélisées aussi 
bien pour la strate arborée que pour la strate arbustive ou encore la strate herbacée.

Quelques producteurs se sont déjà lancés dans l’aventure en développant, en Ile-de-France, une gamme 
labélisée « Végétal Local® » : respectivement 5 et 2 pépinières sont labélisées « éleveur » et « récolteur 
». Les produits sont actuellement disponibles en touffe, cépée, tige ou forme libre ; en conteneurs de 
3-4 ou 7,5 litres ou en pleine terre en racines nues ou mottes. Cependant, la difficulté réside dans la 
mise en adéquation de l’offre et de la demande sur cette filière naissante d’autant que l’Ile-de-France 
est concernée par 3 bassins : bassin parisien Nord, bassin parisien Sud et zone Nord Est et qu’il n’y a 
pas de pépiniériste produisant du jeune plant dans notre région.

Afin d’aider au développement et à la mise en place de cette nouvelle filière « Végétal Local® »  en Ile-
de-France, un programme est réalisé conjointement entre la station d’expérimentation Astredhor Seine 
Manche et le Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques Conservatoire 
des plantes aromatiques de Milly-la-Forêt (CNPMAI) afin d’envisager la création d’une gamme « Végétal 
Local® » et d’étudier le potentiel du marché. Quatre grandes étapes jalonnent cet essai de deux ans : 
la récolte des semences, la mise en production, le programme de multiplication et l’animation entre les 
producteurs et la demande potentielle.

Un autre moyen de valoriser la production de proximité est la marque « Produit en Ile-de-France », 
créée en 2018 par la Région Ile-de-France. La diffusion et la promotion de cette marque est assurée par 
Ile-de-France Terre de Saveurs.
Enfin, il est possible de mieux connaître l’offre de proximité grâce à l’annuaire des Pépiniéristes et 
Horticulteurs d’Ile de France disponible en ligne sur le site de la Chambre d’agriculture de Région Ile-
de-France : https://idf.chambre-agriculture.fr/produire-innover/production-vegetale/horticulture-pe-
piniere/ 

Laurent CHATELAIN, pépinières Chatelain (95), président du GIE des Pépinières Franciliennes a présen-
té les démarches mises en place par la profession pour valoriser cette production locale comme la « 
Charte pour la promotion de la filière Horticole ornementale et des aménagements paysagers ». Après 
avoir rappelé les objectifs de la Charte régionale, il a mis en avant ce que permet la réglementation du 
code de la commande publique tel que le sourcing, la procédure simplifiée pour les marchés inférieurs 
à 40 000 €, le renforcement de l’obligation d’allotissement et l’insertion de clauses environnementales 
et sociales.
Il a poursuivi sur les enjeux des marchés du paysage concernant la fourniture locale et les solutions 
proposées telles que les visites d’entreprises pour connaître la gamme produite, le développement de 
contrats de cultures, la sollicitation des regroupements d’entreprises ou encore le contrôle des achats 
des entreprises prestataires.
La charte est disponible sur le site de la DRIAAF Ile-de-France où elle peut être signée.
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Engagez-vous-et-signez-la-charte

Sophie Elie, CDC Biodiversité, confirme la vraie difficulté d’adéquation entre l’offre et la demande en 
« Végétal Local® » sur cette filière naissante. Les professionnels doivent développer des productions 
sans connaître les besoins en variétés, taille… Ils doivent également gérer les difficultés liées à la ré-
colte puis à la levée de dormance des graines.
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https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-_Produire_et_innover/Documents/4-_Comite_Filiere-_Presentation_Charte_Reg_IDF_V5.pdf


4.   Comment intégrer l’achat local dans les marchés publics ?   
 
>  Télécharger le support PDF

Eric STREMLER, Centre de Productions horticoles Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) et membre du 
Conseil d’administration d’Hortis, a commencé son propos en précisant la différence entre « offre en 
végétal d’origine locale » et « offre locale en fourniture de végétaux ». Dans le cas de « l’offre en végétal 
d’origine locale », on parle bien de productions labellisées « Végétal Local® » dans le respect des cri-
tères définis par la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux. En ce qui concerne « l’offre de 
proximité en fourniture de végétaux », il est primordial de mettre en œuvre un vrai « sourcing » pour la 
connaître. Ce sourcing s’organise avant la rédaction du marché public pour éviter les contentieux, avec 
une grille pour montrer que l’on a interrogé sur les mêmes critères, le maximum d’acteurs. Si l’on sou-
haite une fourniture de proximité, il est important de ne pas passer par un négociant sans quoi l’origine 
locale se perd facilement.

Il faut identifier précisément ses besoins car il peut y avoir des attentes différentes entre les administrés 
et les politiques et elles seront à mettre en concordance avec les possibilités de la production.
Le code des marchés publics (CCP) est un document juridique important, composé de 1 747 articles. Il 
se décompose en 2 parties : législative et réglementaire. Il faut arrêter d’opposer les différents acteurs 
du CCP mais bien essayer de parler le même langage. Ainsi, le CCP, publié au JO du 05/12/2018, permet 
à l’acheteur d’exiger des labels, ce qui est peu fait pour le moment comme le sourcing. Cependant, en 
aucun cas l’ensemble d’un marché public ne pourra répondre à 100 % des éléments d’un label. Il faut 
donc s’entourer de service juridique de qualité pour travailler correctement, en utilisant bien les possi-
bilités offertes.

La consultation préalable est possible avec réalisation d’études de marché seulement il n’est pas tou-
jours possible de faire appel à un écologue pour préparer les projets. Dans le cas contraire, il faudra 
travailler avec les ressources existantes, en réseau.
Le problème avec les bailleurs sociaux est que les lots d’espaces verts sont intégrés avec les VRD, dans 
ce cas les producteurs ne peuvent répondre au marché des végétaux et le commanditaire ne peut se 
fournir en végétaux de qualité. Le CCP permet également l’allotissement en lots séparés. Ainsi, pour 
certains projets, il est souhaitable de diviser les fournitures de végétaux en fonction de leur objet, du 
type de végétaux demandés (ligneux, arbustifs, vivaces, herbacés), des caractéristiques techniques sou-
haitées (calibre, taille, quantité). Il faut également préciser l’échéance de fourniture, les possibilités de 
contrats de culture ou pas...

Parmi les critères de jugement des offres, E. STREMLER propose certaines pistes de réflexion pour 
travailler en fourniture locale comme :
-  Préciser la traçabilité des lots de jeunes plants et semences,
-  Demander le nombre d’intervenants entre producteurs et collectivité afin de réduire au maximum le 
    circuit du producteur au consommateur,
-    Vérifier les labels détenus par les entreprises, l’année d’obtention, leur renouvellement et exigences…
-   Mettre en avant un certificat ou label environnemental ou un référentiel de développement durable 
     pour montrer la réelle implication dans le respect de l’environnement (ISO 14001, MPS, Plante 
     Bleue…)
-  Préciser le lieu de culture des végétaux : région, climat, sol et mettre en avant les zones de production 
dédiées aux végétaux indigènes.

Pour conclure son propos, E. STREMLER a renvoyé sur les différents documents existants permettant 
l’aide à la rédaction des marchés publics.
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https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-_Produire_et_innover/Documents/5-_Comment_integrer_l_achat_local_dans_les_marches_publics.pdf


5.   Acheter et planter local : le contexte des paysagistes (intérêt, freins et 
      demande des clients)  
 
>  Télécharger le support PDF

Sacha LENZINI, Paysagiste - Urbaniste Studio Mugo et membre du Conseil d’administration de la FFP 
IDF, directeur de l’Ecole Supérieure d’Architecture des Jardins (ESAJ) commence son intervention en 
présentant les propos de Béatrice JULIEN-LABRUYERE, présidente de la FFP IDF qui n’a pu se rendre 
disponible ce jour. Pour elle, les « paysagistes concepteurs, contractuellement engagés à être indépen-
dants 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 ». Ainsi, la FFP IDF a signé la Charte régionale. 
Elle défend l’importance de penser l’urbanisme par le paysage en y intégrant la fourniture des végétaux. 
Mais les maîtres d’ouvrage ont globalement une méconnaissance des labels développés par les produc-
teurs même s’ils sont favorables à ces initiatives.
Il y a une prise de conscience de la population quant à la nécessité de voir évoluer la biodiversité. Ainsi, 
les paysagistes concepteurs, qui n’ont travaillé pendant longtemps que sur le rendu visuel du jardin, 
doivent maintenant travailler sur un biotope en place. Sur le projet de l’ESAJ, un travail a été réalisé 
avec G. CLEMENT afin de différencier les concepteurs paysagistes des architectes. En effet, le jardin lors 
de sa livraison n’est seulement qu’un début qui devra vivre et évoluer. Il est important, dès sa création 
de réfléchir à un impact écologique et économique faible du jardin dans le temps. Cela peut passer par 
un réensemencement naturel. Cependant, le choix d’implanter des végétaux locaux peut poser un pro-
blème de temporalité, le délai entre la conception du projet et sa réalisation étant relativement court. Ce 
problème est renforcé par une méconnaissance de productions et de savoir-faire des pépiniéristes. S. 
LEZINI propose d’y palier en partie en invitant les pépiniéristes à intervenir sur la formation de l’ESAJ.
Les plantes indigènes et locales ont un intérêt dans certains aménagements de friches ou de jardins 
urbains. Cependant, une communication et un travail de pédagogie doivent être réalisés par les collec-
tivités concernant les usages et l’esthétisme recherché. Par exemple, les villes de Limoges et de Bor-
deaux sont passées en gestion différentiée, ce qui a entraîné de fortes modifications de techniques dans 
la gestion des aménagements qu’ils ont accompagné par de la communication auprès des particuliers.

6.   Discussion échanges avec les participants 

E. STREMLER précise que les membres d’Hortis déplorent également le manque de connaissance des 
végétaux et le fait que le métier de paysagiste s’éloigne ainsi de sa base végétale. Dans la création d’un 
marché, il est important de travailler avec un paysagiste-concepteur et non un architecte concepteur. En 
effet, un jardin ne reste pas figé, il faut pouvoir intervenir dans le temps et suivre son évolution sur 5-10 
ans pour accompagner son développement.

S. LENZINI précise que la FFP s’est positionnée sur le « Nouveau Programme National de Renouvelle-
ment Urbain » (ANRU 1 / ANRU 2) dont l’objectif est la rénovation de 450 quartiers prioritaires en dix ans. 
Intervenir sur les ANRU est un fort vecteur de communication car ces aménagements peuvent servir 
d’exemple, de zone pilote et ils permettent l’acquisition de connaissance et de suivi.
Les collectivités travaillent encore trop dans leur coin et dans l’urgence, sans voir les projets de ter-
ritoire. Il est nécessaire qu’elles aillent chercher les éléments de la trame verte et bleue. En période 
électorale, il y a toujours une grosse demande en aménagements mais celle-ci ne s’appuie malheureu-
sement pas sur la filière.

Mme CAPLAIN, professeure à l’Ecole du Breuil et membre d’Hortis, explique que l’école est en train 
d’essayer de monter un jardin école sur la ville de Paris (19ème). Cet outil didactique, en création entre 
l’Ecole et EIVP (Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris) et le Muséum National d’Histoire Naturelle 
(MNHM), aura pour but de montrer à des structures comme Bouygues, Eiffage… les éléments à prendre 
en compte pour créer un jardin durable.
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https://idf.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Ile-de-France/160_Inst-IDF/3-_Produire_et_innover/Documents/6-_PPT_Sacha_Lenzini_FFPxESAJxMUGO-1.pdf


Un participant explique qu’en tant qu’aménageur dans un grand groupe national, les contrats sont pris 
avec 1 ou 2 grandes pépinières nationales. Aussi, même s’il souhaite travailler en végétal local, passer 
par des producteurs locaux sera vu comme une perte de temps sur la négociation des achats. Il faut 
donc pouvoir démontrer qu’utiliser ces produits permettra de gagner en temps d’entretien du jardin 
a posteriori. Un jardin avec enjeu écologique et végétal local devra donc être travaillé avec une vision 
longue.
Cette remarque concernant la diminution du coût d’entretien à long terme est approuvée par d’autres 
participants. Il existe une marque et une fi lière de production ; le maître mot est « rester humble », 
laisser le temps pour que la fi lière se mette en place. Et surtout, il faut se rappeler que les deux fi lières 
de production (ornementale de proximité et « Végétal Local® ») doivent se penser de façon complémen-
taire.

Ce comité de fi lière aura permis de nombreux échanges constructifs autour de l’achat local entre les 50 
participants. Plus spécifi quement, la construction de la fi lière « Végétal Local® » se poursuivra par des 
rencontres entre producteurs et demandeurs potentiels courant 2020.

Rédacteur Isabelle VANDERNOOT – Conseillère Pépinière Chambre d’agriculture de Région IDF – ani-
matrice de Contrat de Filière Horti-Pépi 2018-2020.
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