Paris, le 23 avril 2010
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Un groupe de réflexion sur l’avenir du Paysage et du végétal
présidé par Erik Orsenna voit le jour : le « Cercle Cité Verte »
Val’hor, l’interprofession nationale de la filière horticole et du paysage, lance le « Cercle Cité Verte ».
Ce groupe de réflexion entend contribuer à l’amélioration de notre qualité de vie, notamment en
valorisant l’action des professionnels dans leur promotion du paysage et du végétal au sein de la
société.

Le « Cercle » a pour mission de mieux faire comprendre et de valoriser le rôle central, les bienfaits du
paysage et du végétal au cœur de la cité en termes social, économique et environnemental.
Il s’inscrit dans la démarche citoyenne européenne « Cité Verte »
Ce groupe de réflexion est présidé par l’écrivain et académicien Erik Orsenna, par ailleurs économiste
et ancien président de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles.
Le « Cercle Cité Verte » est composé d’une dizaine de personnalités de tous horizons (journaliste,
économiste, chef cuisinier, philosophe, architecte, responsable développement durable…) et de
professionnels issus d’organismes représentatifs.
Lors de sa première réunion, le 25 mars dernier, le « Cercle » a abordé la thématique « Humanisme
et végétal ». Le 3 juin prochain, ses membres évoqueront les graves difficultés de la filière. Bien que
fin connaisseur du secteur, Erik Orsenna a pris conscience des difficultés croissantes des
professionnels en travaillant à leur côté. Pour lui, il est urgent d’agir. Car, paradoxalement, à l’heure
où un nombre croissant de Français se passionne pour les jardins, de plus en plus d’entreprises sont
menacées de disparition.
« Dans ce monde où l’on a tant besoin de vert, où l’on en parle tant, comment se fait‐il que nos
métiers et, à travers eux le végétal, n’aillent plus de soi ? Les discours catégoriels ont atteint leurs
limites. Seule une action ouverte sur la société peut amener de nouveaux comportements. Pour la
mener, la filière toute entière doit s’ouvrir à des regards extérieurs, comprendre comment les autres
nous perçoivent et ce qu’ils attendent de nous », souligne Dominique Douard, président délégué de
Val’hor et président du groupe des professionnels du « Cercle ».
Le « Cercle » n’est pas une société savante. En prise directe avec les besoins de nos concitoyens et la
situation des entreprises de la filière, il sera force de proposition pour conforter la place du paysage
et du végétal dans nos lieux de vie.
*FFP : Fédération Française du Paysage ; UNEP : Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage ; FNPHP : Fédération Nationale
des Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières ; ELCA : European Landscape Contractors Association ; INHP : Institut
Nationale Horticulture et du Paysage ; SNHF : Société Nationale d'Horticulture de France.

Le « Cercle Cité Verte » est composé de personnalités qui ont accepté de mettre à profit leur
expertise et leurs réflexions au service de l’avenir du paysage et du végétal :
Membres permanents

Membres professionnels

Président du Cercle
Erik Orsenna
Conseiller d’Etat honoraire, économiste, écrivain,
membre de l’Académie française

Président du Groupe
Dominique Douard
Président-délégué de Val'hor, Président de la Comep

Membres
Michel Bras
Chef cuisinier, restaurant le Suquet à Laguiole
JeanBaptiste Cuisinier
Directeur d'investissement et membre du directoire
d’Agro invest
FrançoiseHélène Jourda
Architecte, agence Jourda Architectes Paris
Eloi Laurent
Économiste sénior et conseiller scientifique au Centre de
recherche en économie de Sciences-Po (OFCE)
Alain Lompech
Journaliste, Le Monde
PierreHenri Tavoillot
Philosophe, Maître de conférences en philosophie à
l'Université de Paris-Sorbonne
Hélène Valade
Directeur du développement durable de Lyonnaise des
Eaux, Présidente du Collège des Directeurs du
Développement Durable engagés (C3D)

Membres
Michel Audouy
Secrétaire général de la Fédération Française du Paysage
(FFP)
Marc Claramunt
Vice-président et Représentant de la Fédération Française
du Paysage (FFP) à l'IFLA/EFLA
Henri Delbard
Président de la Société Nationale d'Horticulture de France
(SNHF)
Isabelle FaizonBetbeder
Pépiniériste
Xavier Laureau
Directeur général de Gally
Michel Le Borgne
Pépiniériste, représentant de la Présidente de la Fédération
Nationale des Producteurs de l'Horticulture et des
Pépinières (FNPHP),
Jean Millet
Entrepreneur du paysage, Vice-président de l'European
Landscape Contractors Association (ELCA)
Emmanuel Mony
Entrepreneur du paysage, président de l’Union Nationale
des Entrepreneurs du Paysage (UNEP)
Michel Péna
Architecte paysagiste, président de la Fédération Française
du Paysage (FFP)
Philippe Poullain
Président de l'Institut national d'horticulture d'Angers (INH)

Le Cercle et ses premières réflexions seront officiellement présentés
lors de la prochaine édition de « Jardins, jardin », le 3 juin prochain, aux jardins des Tuileries à Paris.
« Le Cercle Cité Verte » est une initiative de l’interprofession Val’hor, avec le soutien de FranceAgriMer. « Cité
Verte » est une démarche citoyenne européenne également déclinée aux Pays‐Bas, en Allemagne, en Grande‐
Bretagne et en Italie. Elle vise à faire du végétal un enjeu d’intérêt général pour assurer aux citoyens des bienfaits
en termes de qualité de vie, de bien‐être, de développement du lien social et de protection environnementale.
(www.citeverte.com)
Contacts :
Emmanuelle Bougault, Val’hor/Cité Verte ‐ 01 53 91 09 05 ‐ emmanuelle.bougault@valhor.fr
Flore Rivollier, Comfluence – 01 40 07 98 20 ‐ flore.rivollier@comfluence.fr

