COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le vendredi 10 avril 2020

COVID-19 :
Des arbres, des plantes, des fleurs de saison et en local
disponibles en ligne
« Une initiative pleine de bon sens »

Pour lutter contre le COVID-19 les points de vente sont encore nombreux à ne pas pouvoir accueillir
librement les particuliers. Face à de nombreuses demandes, les professionnels du végétal se sont
mobilisés pour pouvoir assurer une vente à distance dans le plus strict respect des mesures de
protection sanitaire.
Dans ce cadre, l’Interprofession VAL’HOR, via le site grand public missionvegetal.fr, met à disposition
des particuliers une cartographie afin de pouvoir identifier localement les professionnels du végétal
qui peuvent conseiller, livrer ou mettre à disposition un service de retrait de commande d’arbres, de
plantes, de fleurs en local et de saison.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté d’accompagner les Français qui, selon une étude Harris
Interactive, sont 43% à consacrer plus de temps au jardinage durant le confinement, et de soutenir
les pépiniéristes et les horticulteurs français qui subissent la perte de leurs fleurs saisonnières.
Réalisée en lien avec la démarche du GNIS, les particuliers pourront désormais semer et planter et
profiter de leur balcon ou jardin tout en appliquant les gestes barrières.

Démarche VAL’HOR : https://www.missionvegetal.fr/trouver-un-pro/
Démarche GNIS : https://semences-plants-pourvotrejardin.gnis.fr/

A PROPOS : VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit
53 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 170 000 emplois. Elle rassemble les 10
organisations professionnelles représentatives des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, FNMJ, FGFP,
Floralisa), ainsi que du paysage (UNEP, FFP). L’Interprofession VAL'HOR est dotée des missions suivantes : - la production de ressources pour la filière par
les études, la prospective et l’innovation - la mise à disposition d’outils pour le développement économique des entreprises du végétal - le développement
du marché des particuliers et du marché des donneurs d’ordre par la communication collective. www.valhor.fr #LeVegetalEstEssentiel
Contact presse VAL’HOR : Jeanne Defever 06 22 29 61 37 – jeanne.defever@valhor.fr - www.valhor.fr

