Paris, le jeudi 14 mai 2020

NOTE AUX REDACTIONS

Didier GUILLAUME, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, recevra le vendredi 15 mai 2020, à sa
demande, Mikaël MERCIER, Président de l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et
du paysage (VAL’HOR) ainsi que François FELIX, Président de la Fédération nationale des producteurs
de l'horticulture et des pépinières (FNPHP), afin de partager la situation économique de la filière et de
discuter de mesures qui pourraient prendre place dans un plan de soutien immédiat.
Il est prévu d’alerter le ministre sur :
➢ Les pertes de chiffre d’affaires et les destructions de végétaux subies par les entreprises
➢ La question des charges sociales
➢ Les mesures à mettre en place pour relancer le marché
➢ Les mesures européennes au secteur

Selon Mikaël Mercier, « Nous partageons avec le ministre un constat commun : le secteur horticole est
certainement parmi les secteurs agricoles l’un des plus touchés structurellement par cette crise. Il nous
faut trouver ensemble les mesures adéquates pour sauver les entreprises françaises grâce à un plan
d’aides nationales mais aussi avec des aides européennes. Didier Guillaume a joué un rôle déterminant
auprès de la Commission européenne pour la mise en place du dispositif lié à l’article 222 de
l’Organisation Commune des Marchés agricoles et agroalimentaires permettant de travailler sur la
régulation du marché et sur des actions de promotion commune. »
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