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Nos producteurs n’ont pas dit
leur dernier mot

introduction
la végétalerie, qu’est-ce que c’est

?

Un vent nouveau souffle sur les Artisans du Végétal
Quel moment plus propice que l’arrivée du printemps pour vous faire part d’une si bonne
nouvelle ?
Tandis que les bourgeons éclosent et que nos producteurs détaillants s’apprêtent à vivre
une période particulièrement florissante, une idée a également germé chez les Artisans du
Végétal.
Nous vous annonçons donc officiellement la naissance d’un nouveau concept :

LA VÉGÉTALERIE !

C’est ainsi que nous avons décidé de rebaptiser nos lieux de vente et de production, jusquelà désignés par les appellations serres horticoles ou pépinières.
Un terme nouveau, générique et moderne que nos pépiniéristes et horticulteurs ont déjà
adopté, et qui doit maintenant circuler dans les médias pour conquérir les jardiniers amateurs.
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la végétalerie, qu’est-ce que c’est

?

Cette idée nouvelle s’inscrit dans le positionnement de notre association qui poursuit le
même but depuis plus de 20 ans : promouvoir l’activité des pépiniéristes et horticulteurs détaillants,
soutenir le commerce local, valoriser les acteurs de l’éco-agriculture et leurs compétences au
sein d’un même réseau.
Il s’agit aussi de se démarquer des jardineries qui ont perdu leur statut d’expertes en végétal
en abandonnant progressivement la vente de végétaux au profit d’une offre toujours plus
large dans l’ Animalerie, le Textile, le Loisir Créatif, la décoration, les produits du terroir...
La Végétalerie, c’est un lieu de vente, mais aussi de production, de découvertes et d’échanges.
Un lieu unique que nous aurons toujours à coeur de soutenir.
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Végétal

Dossier de presse «La Végétalerie»
Les Artisans du Végétal - 09 64 49 50 19 - info@hpfconseil.com

La végétalerie
La naissance d’un concept

Comme bien des inventions, celle-ci est née d’une erreur.
Les jeunes apprentis qui découvrent notre activité commettent fréquemment cette faute de langage qui, par sa spontanéité et sa récurrence, a fini par nous paraître significative. D’instinct, ceux-ci
emploient le terme de pépiniérie pour désigner le lieu de production et de commercialisation de
nos fleurs, plantes et arbres.
Un affreux barbarisme que nous professionnels ne pouvons tolérer ! Mais après avoir pensé que
décidément, les jeunes sont de plus en plus ignorants, il nous a traversé l’esprit que peut-être,
nous manquions quant à nous de tolérance.
Nous nous sommes alors questionnés sur l’origine d’une telle confusion. Et il faut bien avouer
que le raisonnement n’est pas dénué de logique : un boucher travaille dans une boucherie, un
boulanger dans une boulangerie et un pépiniériste…
… dans une pépiniérie !
Bien qu’issu d’une pure invention, ce terme semble nous dire quelque chose de la réalité.
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Le terreau fertile
D’abord, la définition d’un pépiniériste n’est pas évidente à chacun (Non, ce n’est pas uniquement
le professionnel qui fait pousser des pépins...)
Menez donc l’enquête dans votre entourage. Vous risquez d’être surpris. C’est déjà ce constat qui
nous avait conduits à adopter le nom des Artisans du Végétal.
Par ailleurs, lorsque nous communiquons auprès des jardiniers amateurs, dont les jeunes représentent
une part croissante, nous n’avons d’autre choix que d’invoquer deux termes distincts pour désigner
nos points de vente, soit : « dans nos serres et pépinières ».
Si cette paraphrase permet d’englober les deux spécialités du métier, elle présente néanmoins le
double inconvénient d’alourdir notre propos et de semer la confusion dans l’esprit des lecteurs.
Le terme de pépinière est effectivement de moins en moins parlant pour les jeunes générations,
qui sont d’ailleurs tentées de l’associer à un imaginaire bien éloigné du nôtre, la « pépinière d’entreprises ».
D’une erreur de langage naît donc une préoccupation très sérieuse au sein de notre équipe, et
c’est avec l’aide d’un jeune ingénieur des Arts & Métier en apprentissage dans nos locaux que
chacun commence à réfléchir à un mot nouveau qui pourrait désigner efficacement nos lieux
de vente & de production.

En quelques minutes, voilà qu’éclot La Végétalerie ! Un terme qui
s’impose de lui-même puisqu’il fait parfaitement écho à la dénomination
de notre marque label Les Artisans du Végétal.
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La végétalerie
Un lieu unique

Une identité à défendre
Il s’agit de valoriser le savoir-faire incomparable du pépiniériste, l’expertise unique de l’horticulteur,
sans céder à l’usage plus répandu du mot jardinerie, dont le terme comme l’établissement qu’il
désigne font de plus en plus office de « fourre-tout ».
Tandis que le pépiniériste et l’horticulteur se consacrent à leur coeur de métier, les jardineries ne
cessent de diversifier leur offre, à l’image des supermarchés. On y trouve désormais plus d’animaux,
d’articles de loisirs, de vêtements, de produits de décoration, de santé & d’hygiène... ou même
de produits alimentaires que de végétaux !
Nous souhaitons que le terme Jardinerie ne soit plus utilisé par nos amis les jardiniers amateurs
pour définir nos espaces de production & de vente. L’unique lieu où il sera possible de rencontrer
de vrais producteurs dans leurs serres & pépinières doit devenir la Végétalerie.
À l’heure où le consommateur se tourne plus volontiers qu’hier vers les commerces de proximité,
il nous paraît opportun de promouvoir cette identité propre à nos artisans. Pour les jeunes
générations, le fait d’acheter local, relève de l’acte citoyen.
Nos métiers bénéficient d’une revalorisation que nous souhaitons matérialiser dans un terme
porteur de valeur et facilement compréhensible par cette nouvelle génération. La végétalerie
est à la fois un lieu de production & de vente où vous aurez accès à des hommes et des femmes
ayant tous un statut d’experts du végétal . « Qui connait mieux les plantes que celui qui les a
fait naître ?»
À nos yeux, c’est précisément ce qu’évoque le nom Végétalerie : Ça pousse ici ! Faites-nous
confiance ! Croyez en notre expertise ! Cette autonomie lexicale revendique la singularité de nos
producteurs. C’est enfin un média qui permet à la fois de renouer avec la tradition de l’artisanat
(évoquée par le suffixe -erie) mais également de s’inscrire dans la modernité en usant d’un
néologisme.

La végétalerie, un lieu unique de production et de vente...
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La végétalerie
A besoin de vous
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Suite
à une étude rapide auprès de
l’INPI, nous avons la confirmation que le mot végétalerie
n’est pas protégé en termes de commercialisation et de production de végétaux.
Un industriel spécialisé dans la conception de viande à partir de matière végétale s’en est bien
emparé mais dans un champ qui exclut notre secteur d’activité.
C’est ainsi que notre association a fait le pari de protéger cette dénomination et d’en garantir
l’usage exclusif aux producteurs horticulteurs et pépiniéristes détaillants.

... qui ne vous laissera pas en plant !
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La végétalerie
A besoin de vous

Passez-vous le mot !
En tant que journalistes et communicants, vous avez un rôle décisif à jouer quant à la diffusion
de ce nouveau terme. Votre lectorat vous fait confiance à juste titre, et nous aussi !
Votre aide nous est absolument essentielle pour que l’histoire continue, au profit de nos
pépiniéristes et horticulteurs qui, obéissant à une charte stricte, n’ont jamais perdu de vue les
véritables valeurs d’écoresponsabilité et de respect de la planète qui sont désormais chères à
tous.
Le jardinier amateur qui souhaite participer à l’enrichissement de son écosystème local a toutes
les raisons de se rendre dans nos végétaleries. Il y trouvera des végétaux élevés et cultivés sur
place, dans le respect des principes de l’éco-agriculture, ainsi que des conseils précieux pour
progresser dans sa pratique et en apprendre davantage sur son environnement.
Nous comptons donc sur vous pour présenter ce concept original à votre public afin qu’il gagne
rapidement en visibilité.
Nous vous fournissons à cet usage le présent document qui vous expose notre démarche en
toute transparence ainsi que nos logos et photos . Nous nous tenons également à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

S ans

votre aide ,

la végétalerie ne peut devenir le lieu unique
de production

&

de vente des producteurs détaillants
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Synthèse
Bienvenue dans nos végétaleries !
Les bouchers travaillent dans une boucherie, les boulangers dans une boulangerie, les fleuristes
dans une fleuristerie… C’est dans cette même logique que les Artisans du Végétal se sont
demandés pourquoi les horticulteurs et pépiniéristes ne travailleraient pas, eux, dans une
végétalerie ?
En tant que producteurs de végétaux et vendeurs de ces derniers, il semble d’autant plus logique
que ce terme soit associé à ces deux professions souvent méconnues du grand public. Non,
contrairement à ce que l’on pourrait penser, un pépiniériste ne travaille pas dans une pépiniérie
et faut-il encore savoir qu’un horticulteur lui, travaille dans une serre.
C’est ainsi que naît le concept de végétalerie, lieu de vente et de production mais aussi de
découvertes et d’échanges avec les professionnels du végétal. Un lieu unique où vous pouvez
rencontrer de vrais producteurs locaux !
Dans nos végétaleries, vous retrouverez non seulement des végétaux de qualité et de saison
mais également le savoir-faire incomparable de ces professionnels qui transmettent leurs
connaissances à l’échelle des jardiniers amateurs. A l’inverse de la jardinerie qui, elle, diversifie
d’années en années son offre (décoration, animaux, santé, hygiène), les végétaleries incarnent
le cœur de métier et la passion de chaque producteur.
Nous vous invitons donc à venir à la rencontre de la fine fleur des producteurs dans leurs
végétaleries aux quatre coins de France !
Après tout, ‘qui connait le mieux les plantes que celui qui les a fait naître ?’
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Qui sommes-nous ?
L’association

Découvrez
la chaîne TV des
Artisans du Végétal

Notre
Label

c’est

Contact privilégié

Des relations humaines et
authentiques pour vous guider.

Eco-logique

Ancrage dans le terroir

Des techniques culturales douces et
respectueuses de l’environnement.

Des conseils, des plantes adaptées
au sol et au climat de notre région.

270 producteurs
authentiques &
passionnés.
Professionnalisme
Des végétaux produits sur
place.

Du choix
et des conseils
près de chez vous.

ble

Développement dura

Une production locale, c’est moins de
transports, moins de CO2, pas de stress
pour les plantes.

Pensez global, achetez local
Contact presse
Sébastien Durand
sebastien.durand@hpfconseil.com

coordonnées

Tél. : 09 72 30 91 10

Horticulteurs et Pépiniéristes de France
Maison de l’Agriculture - Agroparc TSA 98445 - 84912 Avignon Cedex 9
Tél. : 09 64 49 50 19
Email : info@hpfconseil.com
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