
Vous désirez participer à la sauvegarde de notre planète ? 
Prendre part à un projet original qui investit les notions de   
   vivre ensemble et de partage ? 

Les Artisans du Végétal

   Dossier de presse

8ème édition
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Communiqué de synthèse : 

Le verger et le potager vertical des Artisans du Végétal
Edition 2015

Jardinons ensemble pour la plantation de vergers et de potagers écologiques et responsables

Depuis 2009, les Horticulteurs et Pépiniéristes de France s’investissent chaque année pour offrir à une 
quinzaine d’associations ou communes l’opportunité de réaliser un jardin pédagogique et associatif. 
Les dossiers doivent être envoyés par mail à info@hpfconseil.com avant le 1er juin 2015, la sélection 
s’appuie principalement sur des critères pédagogiques, écologiques et paysagers visant à valoriser le 
partage et l’éducation aux enjeux environnementaux. Afin de s’inscrire durablement, la plantation sera 
accompagnée d’ateliers de démonstration sur les techniques de plantation et d’entretien du jardin.

La mise en place des vergers pédagogiques et associatifs partagés s’inscrit également dans une 
logique de lutte contre le réchauffement climatique. En effet, cette opération a pour objectif de 
sensibiliser jeunes et moins jeunes aux bienfaits des arbres en tant que capteurs de dioxyde de 
carbone (CO2) et de « logis à biodiversité », au respect des plantations communes et à la notion de 
partage. Le choix de variétés d’arbres locales trouve parfaitement sa place dans ce projet puisqu’elles 
permettent de réaliser d’intéressantes économies d’eau, de favoriser la biodiversité locale, et de 
maintenir durablement le verger, à contrario des espèces dites « exotiques ». 
Ces variétés, parfois anciennes et oubliées, ont plusieurs intérêts:
	 •	Le	respect	des	écosystèmes	régionaux	et	donc	la	favorisation	de	la	biodiversité.
	 •	L’économie	d’eau	réalisée	par	rapport	à	des	plantations	«exotiques».
	 •	Le	maintien	à	long	terme	et	la	facilité	d’entretien.
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Devant la dif ficulté de certaines écoles ou associations d’obtenir un terrain auprès de leur collectivité, 
les Artisans du végétal ont décidé d’offrir une variante aux vergers : le potager vertical. En effet, en 
milieu urbain, les cours d’école sont souvent bétonnées et de taille très dif férentes. Il est alors dif ficile 
de planter des arbres fruitiers. Mais toutes les écoles possèdent des murs, nous avons alors eu l’idée 
d‘utiliser la verticalité de ces supports afin d’y apposer des potagers! 

Le potager permet d’aborder, comme les arbres fruitiers, l’importance du respect à la nature, la notion 
de biodiversité ainsi que l’acquisition des bases de la responsabilité en l’entretenant régulièrement. 
De plus, en cultivant leurs propres fruits et légumes, les enfants se sensibilisent d’une façon ludique 
à une alimentation saine. Le potager est également accessible à tous et s’adapte à presque tous les 
environnements. Donc si vous n’avez pas assez d’espaces verts à disposition, n’hésitez plus !



Communiqué de synthèse : 

Jardinons ensemble pour la plantation de vergers et de potagers écologiques et responsables
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Les Artisans du Végétal vous proposent plusieurs concepts de potagers verticaux réalisés à partir d’objets 
de récupération. Pourquoi ne pas donner une seconde vie aux objets inutilisés dans vos maisons ou 
même dans vos poubelles?

Voici quelques exemples que nous avons testés : 

Le potager sur palette

Le potager sur gouttières

Le potager en bouteille

Des fiches techniques détaillant le matériel nécessaire et les étapes de constructions des supports 
verticaux seront fournies aux établissements sélectionnés.

Afin d’accompagner les participants tout au long de cette opération, et de s’assurer de la valeur 
pédagogique et de facilité la formation des élèves à l’écologie, les Artisans du Végétal et l’ensemble du 
réseau HPF s’engage également à fournir des documents complémentaires ludiques et pédagogiques, 
adaptés à la plantation choisie et au niveau des élèves.
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Les jardins pédagogiques 
des Artisans du Végétal : 

Les Artisans du Végétal ont choisi les jardins nourriciers qui permettent :

•	La mise en valeur des espaces extérieurs de vie et de partage : avec  l’installation de ces 
plantations sur votre espace, vous créerez un lieu de nature, propice à la biodiversité ainsi qu’un lieu de 
partage et de convivialité où vous pourrez vous retrouver. 
•	La sensibilisation du public au rôle des végétaux dans notre société. Aujourd’hui, la nature est 
bien loin de nos préoccupations quotidiennes, la confection d’un espace vert pédagogique permettrait à 
tous de se rappeler l’importance du respect de notre environnement. 
•	La	transmission		d’un	concept	clé	:	«des arbres adaptés aux sols et aux climats de nos régions» 
grâce à l’utilisation de variétés locales qui contribuent à une meilleure biodiversité. Cela permettrait aussi à 
tous le monde de se rappeler les variétés qui viennent vraiment de leur région et ainsi de se détacher d’une 
consommation mondialisée.
•	La lutte contre le changement climatique rentre dans le cadre de la plantation d’un verger, ou un 
potager écologique à moindre mesure, en faisant la promotion des variétés les mieux adaptées à nos 
écosystèmes régionaux.
•	La	plantation	d’un	verger	ou	d’un	potager	partagé	permettra	aux	planteurs	de	récolter les fruits de 
leurs efforts  mais aussi à tous les habitants curieux ou dans le besoin de venir se rassasier gratuitement.
•	Ces	plantations	apporteront	également	une valorisation esthétique à vos espaces extérieurs.
•	Un investissement profitable pour tous et pour plusieurs générations. Les plantations de plantes 
nourricières agiront à court et long termes. 

En ces temps difficiles, les Artisans du Végétal investissent avec vous pour l’avenir.
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Calendrier :

Hiver 2015 et 
printemps 2016

01 juillet 2015

Jusuq’au 
15 juin 2015

De février 
à juin 2015

Mise à disposition de dossiers de candidature sur le site du réseau des Artisans 
du Végétal (http://www.hpfconseil.com) et chez nos producteurs. Sur demande 
possibilité de vous envoyer en PDF les dossiers de candidature pour vos sites ou 
blogs.

Dépôt et envoi des dossiers de candidature par les villes, villages, écoles ou 
associations intéressés par cette action à : 

HPF, Horticulteurs et Pépiniéristes de France
Maison de l’Agriculture- Agroparc TSA 98445

84912 Avignon cedex 9

Ou par mail à : info@hpfconseil.com

Résultat des sélections et annonce des projets retenus.

Plantation des vergers ou potagers communaux et associatifs.

«Planter des arbres, c’est planter des graines de paix et d’espoir».                              
Wangari Maathari
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Un projet qui rassemble :
Retrospective

Plantation de fruitiers au collège Arausio d’Orange avec les élèves 
de 5e et 6e et un de nos artisans du végétal en novembre 2014. 
La plantation forme un outil pédagogique de plus pour la classe 
option Hortus Arausionis spécialisée dans l’étude de l’histoire de 
l’agriculture et de l’équilibre écologique. La valeur pédagogique 
et éco-citoyenne du verger s’adresse aussi à tous les membres 
de l’établissement passant tous les jours devant le terrain en 
question. Cette plantation a également permis de réimplanter un 
verger ancestral, jadis placé sur le terrain du collège. La plantation 
a été accompagné d’un programme pédagogique complet avec 
les professeurs de S.V.T et d’Histoire.

Plantation d’arbres fruitiers  à  Magny-les-Hameux avec 
l’association «Saint-Quentin en transition» supervisée par  un 
pépiniériste des artisans du végétal en novembre 2013. Cet 
évènement s’intègre dans un projet plus global de la ville  des 
Yvelines de  revégétalisation des 7 hameaux présent dans la 
commune. L’association est déjà impliquée dans une démarche 
écologique active dans la commune  (récoltes solidaires, écoles 

fruitières, cours de taille, cuisine...) 

Plantation d’arbres fruitiers avec un pépiniériste HPF et l’école de Pugny-
Chatenod en novembre 2013. Le village a souhaité participer à ce projet 
afin de freiner la tendance de rarification de l’arbre fruitier sur son territoire. 
Dans le cadre de la construction d’une nouvelle école, la commune, grâce 
à l’aide de l’un de nos artisans du végétal,  a pu implanter un nouveau 
verger  en amont de l’établisssement afin de «se rappeler le passé des 
arboriculteurs d’antan». De plus, la plantation à été accueillie avec joie 
par le parc naturel régional des Bauges qui a sélectionné les espèces 
fruitières afin de respecter l’équilibre naturel de la région. Une belle façon 
de préserver les espèces régionales et de les transmettre aux générations 

futures
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Un projet qui fait parler :
Retrospective



Un projet à portée nationale :
Vue d’ensemble de quelques lauréats depuis 2009

Dossier de presse - Automne 2015 - Les jardins pédagogiques des Artisans du Végétal
09 64 49 50 19 - info@hpfconseil.com - hpfconseil.com

9

Quelques chiffres

Depuis 2009 :

- 7 éditions comportant chacune  
   10 à 15 plantations

- 80 plantations de vergers 
   = 1200 arbres plantés.

- 52 écoles et 40 associations
   participants au projet.
   = 1540 jeunes jardiniers.

Pour cette année :

- 10 nouvelles participations avec :
        7 vergers
        3 potagers verticaux
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Les Artisans du Végétal :
250 producteurs répartis dans toute la France

Les 250 producteurs adhérents du réseau des Horticulteurs et Pépiniéristes de France respectent une 
charte professionnelle contrôlée par des techniciens, qui garantit au consommateur des fleurs, des 
plantes et des arbres adaptés au terroir et issus de leur exploitation,  des végétaux et des services de 
qualité, un  interlocuteur professionnel, des conseils et des astuces de producteur.

En tant qu’Artisans du Végétal, nous ne pouvons pas rester insensibles face aux changements 
climatiques qui affectent de plus en plus notre métier et de votre quotidien. Nous œuvrons avec vous 
pour le monde de demain!

«Le label HPF c’est l’assurance de bénéficier de l’écoute d’un professionnel qui connaît bien ses plantes, sa région et son climat.» 

«Vraiment super sympas et de bons conseils, ça fait plaisir d’être si bien 
reçu. Je suis venue acheter du basilique, et on m’a conseillé de revenir 
dans quelques semaines pour qu’il soit plus beau ! Merci pour tout, votre 
bienveillance, votre professionnalisme, votre honnêteté, et le petit prospectus 
d’information. Tout ça donne confiance, et me conforte dans l’idée qu’il vaut 
mieux acheter sur les marchés plutôt que dans les supermarchés : c’est bon 
pour nous (produits plus sains, frais, de saison), et ça fait tourner l’économie 
locale pour que des gens si gentils et honnêtes comme vous puissent continuer 
à faire leur métier et partager leur passion. A très vite !»

«Un accueil chaleureux de très bons conseils pour les novices que nous 
sommes. Le monsieur a su nous transmettre sa passion et nous a prodigué 

de très bonnes astuces. Nous reviendrons très vite!»

•	 Des artisans authentiques et passionés.

•	 Des femmes et des hommes disponibles et atentifs à vos 

besoins.

•	 Des producteurs d’arbres de plantes et de fleurs adaptés au 

climat et au sol de nos régions.

•	 Des techniques de culture respectueuses de l’environnement.

•	 Une gamme de produits professionnels.

•	 La valorisation du commerce de proximité.

Ils nous ont rencontré, ils en parle : 
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Les Artisans du Végétal :
Horticulteurs et Pépiniéristes de France

Contact Presse

Basile DUBOIS - basile.dubois@hpfconseil.com 
Fanny BARDIN - fanny.bardin@hpfconseil.com
Tél. : 09.64.49.50.19

Coordonnées

Coordonnées :
HPF - Horticulteurs et Pépiniéristes de France
Maison de l’Agriculture – Agroparc TSA 98445
84912 Avignon Cedex 9

Tél. : 06 73 23 54 00
Fax. : 04 90 87 28 46
Email : info@hpfconseil.com

Les membres du bureau de l’association

Les membres du bureau de l’association :

• Joël Ramon (Président de l’association)  Tél : 05 63 60 42 02 
  Serre de Ramon, 81380 Lescure d’Albigeois

• Joël Lemaitre (Vice-président)   Tél : 02 40 52 65 45
  PJL, la Favrière 44470 Carquefou

• Christophe Dima (Vice-Président)   Tél : 03 80 23 27 49
  Pépinières Dima, 21310 Beire le Châtel

• Rachel Caspar (Trésorier)    Tél : 03 81 52 63 11
  Caspar Horticulture  57600 MORSBACH 

Dossier de candidature téléchargeable sur :
  - www.hpfconseil.com / rubrique «créer son jardin».
  - Notre page Facebook ou Google+ : Les Artisans du Végétal.

Ou à retirer dans l’un des 250 établissements labélisés 
Artisans du Végétal.


