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“  
Le mot 
du Président

... Nous avons décidé de changer 
de nom pour être en cohérence avec la 

réalité du secteur, de ses adhérents et 
des projets que nous portons...
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La Fédération continue de développer ses services et d’étoffer son équipe 
pour porter ses adhérents au cœur de ses actions. Début 2019, nous avons 
renforcé notre communication ainsi que la relation avec nos adhérents 
en recrutant Lauriane Le Brazidec, puis en mai nous avons consolidé les 
affaires sociales et la formation avec l’arrivée de Valène Suissa, le tout 
formant une équipe homogène, dynamique et compétente pilotée par 
notre Délégué général, Etienne Bodin.

La Fédération a aussi créé deux nouveaux groupes de travail, l’un sur le 
développement durable afin de répondre aux problématiques liées à la 
responsabilité sociétale des entreprises (économie circulaire, consommation 
énergétique, ressources en eau…), le second sur la communication afin de travailler 
sur des thématiques de communication partagées et de permettre à la Fédération 
de gagner en influence.

Les autres groupes de travail ont également eu une activité soutenue, 
que ce soit la révision de la convention collective avec la Commission 
Paritaire, le suivi des affaires techniques et réglementaires du Comité 
Opérationnel Végétal, la création du label et de la certification des 

animaleries pour le Comité Opérationnel Animal, l’emploi et la formation 
en participant à des salons étudiants et l’organisation d’un séminaire sur 

l’attractivité de nos métiers, ou encore l’organisation de notre première 
Assemblée générale publique. 

2019 marque aussi un tournant important dans l’évolution stratégique de 
la Fédération. Le Conseil d’administration a décidé de changer de nom 

pour être en cohérence avec la réalité du secteur, de ses adhérents et 
des projets que nous portons. Une réalité historique qui fait de notre 
organisation professionnelle l’unique représentant des distributeurs de 
végétaux et animaux. En 2020 nous communiquons désormais sous un 
même nom : « Les Jardineries & Animaleries de France ».

Concernant l’activité économique, 2019 restera une année marquée par 
une croissance de 3,4%, notamment grâce à un temps particulièrement chaud et 
sec en début de saison qui a favorisé une fréquentation des magasins dès le mois 
de février. Les perturbations des mois d’avril et de mai ont coûté plusieurs points 
de croissance au secteur, mais la persistance du beau temps durant tout l’été, qui 
s’est prolongé jusqu’à l’automne, a permis à l’activité de rebondir pour boucler une 
bonne année.

Cependant, la crise sanitaire et économique liée au Covid-19 est venue perturber un 
début d’année 2020 prometteur pour notre secteur et nos entreprises. Le début du 
confinement généralisé le 16 mars avec la fermeture de nos magasins a dans un 
premier temps laissé entrevoir le pire pour notre activité, mais la Fédération a su 
réagir à temps pour lever progressivement les restrictions d’ouverture. Finalement 
nous avons constaté un engouement pour la nature et le végétal des Français, 
qui se sont rendus massivement en magasin dès la levée des restrictions de 
déplacement. Les ventes se sont affichées en fortes hausses en mai (+ 27,8 %) et en 
juin (+34,9 %), permettant aux enseignes de rattraper une partie de leur retard. 

Notre rapport d’activité 2019 témoigne dans ses premières pages des mois 
de crise traversés en 2020 et des actions menées par la Fédération pour nos 
adhérents et la filière horticole dans son ensemble.

”
Benjamin Déjardin
Président des Jardineries 

et Animaleries de France

*Selon les données du panel statistique des Jardineries et Animaleries de France.
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Retour sur 
la crise sanitaire

13-15 mars 2020 
Une Fédération réactive 
face à l’accélération de la crise

Suivant l’annonce par le Premier ministre de la ferme-

ture des commerces « non essentiels à la vie du pays » le 

14 mars et en l’absence de liste établie, la Fédération a 

réagi immédiatement en prenant ses responsabilités et 

en appelant ses adhérents à la fermeture des magasins. 

Elle a ensuite défendu auprès du Premier ministre les 

spécificités des jardineries notamment l’importance de 
la période du printemps, primordiale pour la survie des 

entreprises. Une autorisation d’ouverture des rayons 

d’alimentation animale et générale a ainsi été obtenue 

dès le dimanche 15 mars.

16-25 mars  
Mise en place d’un lobbying évolutif 

La crise sanitaire s’aggravant fortement, la Fédération a 

régulièrement adapté ses demandes auprès du gouver-

nement et a notamment retiré sa demande initiale de 

pouvoir vendre du végétal. Elle a toutefois continué d’ap-

puyer sa demande d’autorisation de vendre des plants 

potagers, jugés essentiels et représentant une écono-

mie financière significative pour beaucoup de Français. 
De plus, les demandes auprès des pouvoirs publics ont 

été faites en excluant de façon responsable les régions 
les plus touchées sanitairement (Ile-de-France, Grand 

Est et Nord).

En parallèle, afin de soutenir financièrement les adhé-

rents, le Conseil d’administration a décidé une réduction 

exceptionnelle des cotisations de 50%.

L’année 2020 a été marquée par la 
crise sanitaire et économique du 
Covid-19, aussi appelé coronavirus. 
Ce virus, arrivé en France en février, 
a fortement impacté le pays et nos 
activités à partir du mois de mars.
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26 mars-7 avril  
Un lobbying de clarification et
 d’homogénéisation 

À partir de la fin du mois de mars, certaines préfectures 
ont commencé à autoriser la vente de plants potagers. 

La Fédération s’est alors rapprochée des préfectures de 

régions et a demandé une homogénéisation de cette 

autorisation au niveau national ; celle-ci est obtenue le 

1er avril. 

Suite à cela, la Fédération a clarifié une nouvelle rumeur 
qui autoriserait les jardineries à ouvrir en totalité. Après 
de nombreux échanges auprès des cabinets ministé-

riels, la Cellule Interministérielle de Crise a confirmé l’ou-

verture complète des jardineries vendant des biens de 
première nécessité le 6 avril.

La France étant toujours en confinement, la Fédération 
a rédigé en urgence un Guide de bonnes pratiques sa-

nitaires à destination des jardineries, afin d’ouvrir le plus 
responsablement possible. 

En complément, le Conseil d’administration a décidé 

de commander 1 million de masques chirurgicaux ré-

partis équitablement entre adhérents, 100 000 de ces 

masques étant offerts au personnel de santé.

8 avril-11 mai
Un dialogue social

Dans le prolongement, la Fédération a engagé un dia-

logue social soutenu avec les partenaires sociaux (cinq 

commissions paritaires), ce qui a permis de signer un 

accord sur le temps de travail pour les entreprises de 

moins de 50 salariés, de publier une deuxième version 

du Guide de bonnes pratiques sanitaires, ainsi qu’un 

protocole de déconfinement en vue du 11 mai.

PENDANT TOUTE LA PÉRIODE DE LA CRISE, 
UN SOUTIEN AU QUOTIDIEN AUPRÈS DES ADHÉRENTS

La Fédération a accompagné ses adhérents tout au long de la crise, 

en les tenant informés au quotidien des évolutions réglementaires, en 

les défendant auprès du Gouvernement, et en répondant aux médias 

dans la presse nationale et régionale. Les jardineries et la Fédération 
ont ainsi gagné en visibilité et en notoriété ; l’impact économique de la 

crise a été atténué mais laissera des séquelles.
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1
LA FÉDÉRATION 
ET LE SECTEUR 



Lorsque nous apprenons à nos clients comment bien jardiner ou décorer leur 
maison, nous les aidons à cultiver leur sérénité.

Lorsque nous leur permettons de prendre soin de leur animal de compagnie, 

nous prenons également soin de leur bien-être.

Lorsque nous les initions au respect des végétaux et des saisons, 

nous répondons à leur envie de se reconnecter à la nature.

Chaque jour, sur tout le territoire, nous aidons les Français à se sentir mieux 
chez eux, dans des lieux plus verts, plus beaux, plus vivants.

Pour cela, nous les accueillons et nous les accompagnons avec tout notre 

savoir-faire, toute notre expérience, toute notre passion.

Nous sommes les Jardineries et Animaleries de France.

Notre raison d’être : soutenir et mettre en valeur la beauté de nos univers et la 

singularité de nos métiers.

Nos trois missions sont :

> Accompagner les adhérents dans toutes leurs démarches (administrative, juridique, RH...) 
pour faciliter leur quotidien et gagner du temps pour leurs clients : 

Accompagner & Informer, Conseiller & Professionnaliser

> Développer des synergies utiles et des initiatives communes dont chaque adhérent 

peut mesurer les bénéfices pour son activité propre : 
Représenter & Influencer, Négocier & Défendre

> Assurer la promotion de la filière et valoriser ses métiers dans une démarche res-
ponsable pour renforcer l’attractivité de nos jardineries et animaleries pour nos clients, nos 
partenaires ou nos collaborateurs : 

Former & Innover, Promouvoir & Valoriser

La naissance d’une marque sectorielle 
et d’un collectif fort
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1LA FÉDÉRATION ET LE SECTEUR 
DES JARDINERIES ET ANIMALERIES 

La Fédération adopte un 
nouveau positionnement 
stratégique pour gagner 
en influence et en visibilité

Aujourd’hui plus que jamais, les 
univers du végétal et de l’animal 
sont appréciés et plébiscités 
par les Français. Cependant, 

les magasins de jardinerie et 
d’animalerie demandent à obtenir 

plus de visibilité auprès du grand 

public et des interlocuteurs 

institutionnels. 

Pour gagner en influence, la 
Fédération affirme son nouveau 
positionnement : la représenta-
tion des jardineries comme des 
animaleries. 

C’est pourquoi, elle choisit un 
nom plus fort, plus simple, ap- 
paru comme une évidence pour 
ses adhérents : 
Les Jardineries et Animaleries 
de France. 
Cette évolution entraîne un besoin 

de renouveler sa raison d’être, 

ainsi que la refonte de son identité 

graphique et d’un nouveau site 

web. 

Pour accompagner son nouveau po-

sitionnement, la Fédération renou-

velle sa raison d’être et sa proposi-

tion de valeur.

À travers son manifeste, la Fédéra-

tion présente cette vision du lien qui 

unit les consommateurs avec toutes 

les Jardineries et Animaleries de 

France et la raison d’être qui en dé-

coule. Il rappelle les trois principales 

missions de la Fédération : accompa-

gner les adhérents dans toutes leurs 

démarches pour faciliter leur quoti-

dien, développer les synergies utiles 

et les initiatives communes, assurer 

la promotion de la filière et valoriser 
ses métiers.

Pour exprimer ce positionnement et 

mettre en valeur cette raison d’être, 

la Fédération se dote d’une nouvelle 

identité visuelle. Celle-ci se compose 

principalement :
• d’un logo qui combine trois emblè- 

mes : symboles du végétal, de l’animal 

et du territoire français. Une branche 
et un oiseau stylisés, représentants le 

végétal et l’animal, sont protégés par un 

hexagone qui rappelle l’implantation 

des magasins  sur l’ensemble des 
territoires ;
• d’une nouvelle gamme de couleurs 

qui est adaptée tant aux univers du 

végétal et de l’animal, qu’aux autres 

univers (décoration, alimentation, 

loisirs créatifs…).

Ce nouveau positionnement se 

traduit par une refonte complète du 

site web de la Fédération, véritable 

outil pour ses adhérents et lien avec 

ses différentes parties prenantes. 
Ce nouveau site fait l’objet de trois 
refontes :
• une refonte graphique et visuelle 

pour être le véritable emblème en 

ligne de la Fédération ;
- une refonte de la ligne éditoriale 

pour clarifier les contenus et les 
informations mis à disposition sur le 

site ;
• une refonte de son extranet pour 

améliorer le lien avec les adhérents 

et faciliter leur utilisation des 

services en ligne.

Renouveler sa raison d’être

Elaborer une nouvelle 
identité graphique

Développer un nouveau 
site web
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LA FÉDÉRATION ET LE SECTEUR 
DES JARDINERIES ET ANIMALERIES 1

Conseil d’Administration

Organe de décisions de la Fédération, 

il est composé de chefs d’entreprises 

adhérentes, enseignes comme jardine-

ries indépendantes, ainsi que de cer-

tains collaborateurs de ces entreprises.  

Merci aux administrateurs :

Benjamin DÉJARDIN 
Président (Desjardins),
Guillaume DARRASSE 
Vice-président (InVivo Retail),
Gilles MOLLARD 
Vice-président (Truffaut),
François NEGRE 
Trésorier (Truffaut), 
Eric BOUCHET (Botanic),
Jacques DUPERRON (Jardin Fleuri),
Philippe ALLARD (Nalod’s),
Luc BLANCHET (Botanic),
Marc BOLZE (Jardiland) puis 
Séverine DELEBARRE (InVivo Retail) à 
partir du 1er avril 2020,
Marcel BAUER (Truffaut),
Bruno COQUELIN (Côté Nature),
Richard DEMANGE (Ma Jardinerie),
Olivier DUVAL (Jardiland Carré Sénart),
Frédéric FRANCILLARD 
(Villaverde Grenoble Comboire),
Dominique LAUREAU 
(Les Fermes de Gally),
Emmanuelle MARVIE 
(VillaVerde Bourg-en-Bresse),
Philippe PUIG (Jardinerie PUIG),

Claude ROUSSEAU (Ma Campagne).

Bureau

Les membres du Bureau (en gras 
ci-dessus) veillent à la bonne exécu-

tion des décisions du Conseil d’admi-

nistration et font le lien avec le Délé-

gué Général.

Les commissions 
paritaires

Commission Paritaire Permanente 
de Négociation et d’Interprétation 
(CPPNI) : 
Elle remplit les missions de négo-
ciation et d’interprétation de la 
convention et des accords collectifs 
dévolus à la branche profession-
nelle de la jardinerie et graineterie. 
Elle se réunit aussi afin de réaliser les 
négociations périodiques obligatoires 

de branche, comme la négociation an-

nuelle obligatoire sur les salaires, né-

gociée tous les ans.

Merci à Marc Bolze (Jardiland), Valérie 
Cotro (Botanic), Sabine Ducrocq (Jardine-
rie d’Hesdigneul), Sarah Marie (Truffaut), 
Etienne Mouchel (Sévéa), Frédéric Oglietti 
(Truffaut), Mathilde Schaller (Botanic), 
Suzanne Triffault (Jardiland).

Commission Paritaire Nationale 
de l’Emploi et de la Formation 
(CPNE-FP)
Elle a pour principale mission d’exa-
miner la situation et l’évolution de 
l’emploi, afin de définir la politique de 
formation mise en œuvre par l’opéra-

teur de compétence de la branche. 

Merci à Sabrina Bouc (Jardiland), 
Christophe Macalou (Invivo Retail), 
Juliette Martoia (Botanic), Christelle 
Maugis (Truffaut), Pascale Mendy (Sévéa).

Les groupes de travail

Comité Opérationnel Végétal : 
Les adhérents  mettent en commun 
les problématiques rencontrées sur 
les sièges et en magasins, en lien 
avec le végétal. La Fédération effec-

tue par la suite des démarches afin de 
répondre aux problématiques rencon-

trées.

Merci à Patrick Abadie (Truffaut), 
Florence Foucher (Invivo Retail), Stéphane 
Frisson (Jardiland), Sébastien Gay 
(Botanic), Christian de Luzy (Jardineries 
et Animaleries de France), Xavier Murat 
(Sévéa).

Comité Opérationnel Animal :

Une organisation active
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1LA FÉDÉRATION ET LE SECTEUR 
DES JARDINERIES ET ANIMALERIES 

Les adhérents travaillent sur la 
mise en place d’un label animalerie 

pour promouvoir la qualité des com-

pétences des collaborateurs dans le 

soin apporté aux animaux et qui as-

sure leur bien-être. 

Merci à Céline Della-Torre (Sévéa), Richard 
Demange (Ma Jardinerie), Jacques 
Duperron (Jardin Fleuri), Nathalie Faraon 
(Truffaut), Alban Favennec (Jardinerie 
Favennec), Loïc Forestier (Botanic), Olivier 
Kenaip (Jardiland), Emmanuelle Marvie 
(Villaverde Bourg-en-Bresse), Patrice 
Roumat (Côté Nature). 

Comité Développement Durable : 
De nombreux sujets d’actualités au-

tour du développement durable sont 

abordés, notamment la loi anti-gas-
pillage et la création d’une filière 
REP, le recyclage des pots horti-
coles, le décret tertiaire sur l’éner-
gie…

Merci à Stéphane D’Halluin (Botanic), 
Romain Drean (Sévéa), Florence Foucher 
(Invivo Retail), et Sophie Lesueur 
(Truffaut).

Comité Communication :
Il a pour mission de définir et de 
déployer la communication de la 
Fédération en cohérence et en appui 

de la communication des adhérents et 

notamment des grandes enseignes.

Merci à Géraldine Bornes (Gamm Vert), 
Laurence François (Sévéa), Amélie Jeudy 
(Truffaut), Catherine Jousse (Truffaut), 
Florence Valcke (Botanic).

Les instances de la Fédération 
en quelques chiffres 2019 :

1 
 Assemblée Générale 

2  
commissions paritaires = 11 réunions 

53  
professionnels impliqués dans ces instances 

4  
groupes de travail = 17 réunions 

3 
Conseils d’Administration 
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LA FÉDÉRATION ET LE SECTEUR 
DES JARDINERIES ET ANIMALERIES 1

Des adhérents variés et représentatifs 
du secteur

Représentative des 1660 jardineries, 

la Fédération porte la voix des entre-

prises, sert les intérêts de la profes-

sion, valorise les métiers et promeut 

les bienfaits du végétal en réponse aux 

enjeux environnementaux.

La Fédération compte, au 31 dé-

cembre 2019, 61 adhérents qui re-
présentent près de 550 magasins de 
jardinerie et animalerie. Parmi les 

adhérents, on compte les enseignes 

Botanic, Côté Nature, Delbard, Jardi-

land, Ma Jardinerie, Sévéa et Truffaut. 
On compte également le groupement 

d’indépendants Saisons & Jardins, ain-

si que d’autres jardineries indépen-

dantes.

En 2020, la Fédération gagne en 
puissance avec 11 nouveaux adhé-
rents, ce qui porte le chiffre à 72 ad-
hérents, dont l’arrivée des jardineries 
Gamm Vert. Ainsi, elle représente 
près de 1600 magasins en France.

Répartition de nos adhérents en France

Corse 
0,2%

Auvergne-Rhône-Alpes 
15%

Provence-Alpes-Côte d’Azur  
7%

Nouvelle-Aquitaine  
10%

Occitanie  
9%

Bretagne 
4%

Bourgogne-Franche-Comté 
8%

Centre-Val de Loire  
7%

Pays de la Loire   
6%

Grand Est   
10%Ile-de-France   

12%
Normandie   

7%

Hauts-de-France    
6%

• 1600 magasins

• 8 chaînes

• 69 jardineries indépendantes

+ 39 jardineries indépendantes
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1LA FÉDÉRATION ET LE SECTEUR 
DES JARDINERIES ET ANIMALERIES 

2019, une année au beau fixe 
pour les jardineries

Benjamin Déjardin, 
Président des Jardineries 

et Animaleries de France

Le bon bilan des jardineries, porté par 
une météo qui nous a été favorable 
une bonne partie de l’année, témoigne 
aussi de la quête des Français pour le 
vert, le naturel, et les produits locaux. 
Les jardineries ont un rôle majeur à 
jouer dans cette nouvelle manière de 
consommer.

Panel statistique 
Les Jardineries et Animaleries de France

Progression 
2018/2019

Univers Jardin + 3,9 %

Univers Animalerie + 2,7 %

Univers Maison + 1,8 %

Ensemble des ventes + 3,4 %

2019 a été un bon millésime pour 
les jardineries qui ont enregistré 
une hausse globale de leur chiffre 
d’affaires de 3,4 % sur un an, selon 

les données du panel statistique des 

Jardineries et Animaleries de France. 

Ces résultats viennent compenser une 

année 2018 chahutée par une météo 

capricieuse et le mouvement des gilets 

jaunes qui avait paralysé le commerce 
de périphérie en fin d’année. 

A l’inverse, le temps particulièrement 
chaud et sec en début de saison 
2019 a favorisé une fréquentation 
des magasins dès le mois de février. 
A la fin du premier trimestre, les 
jardineries affichaient une avance de 
27 % par rapport à la même période 

l’année précédente. Les perturbations 

des mois d’avril et de mai ont coûté 

plusieurs points de croissance au 

secteur, mais la persistance du beau 

temps durant tout l’été, qui s’est 

prolongé jusqu’à l’automne, a permis à 
l’activité de rebondir pour boucler une 

bonne année.

Tous les univers affichent un bilan 
satisfaisant. Le Jardin progresse 
de 3,9 %, soutenu par la vente de 

végétaux, des pots et contenants (+9,6 

%), et de l’aménagement extérieur 

(+10,5 %). 

L’univers de la Maison s’est lui aussi 

redressé. La croissance a été portée 
par les achats de Noël (+4,7 %) et 
l’alimentation (+5,6 %), qui trouve 

désormais pleinement sa place dans 

les points de vente avec une offre axée 
sur des produits bios et locaux.   

La Fédération se réjouit également 
des ventes dans l’Animalerie 
(+2,7 %), malgré la concurrence de 

plus en plus forte du e-commerce 

et l’expansion à marche forcée de 

certains réseaux spécialisés. 

Le secteur en 
quelques chiffres

• 1660 jardineries

• 2,92 milliards d’euros HT

• 20 350 salariés

• Dont 52%  de femmes

• 91% des salariés sont en CDI

• Âge moyen 36,5 ans
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Le végétal

Le Comité Opérationnel Végétal est le groupe de travail de la Fédération dans 
lequel les adhérents échangent sur leurs problématiques communes dans le 
domaine du végétal. Par la suite, la Fédération répond aux problématiques en 

effectuant les démarches nécessaires. 

Le COV a été créé en 2018 après avoir identifié que chaque enseigne se 
heurtait individuellement à des problématiques qui leur étaient com-
munes. Chacune cherchait des solutions, en faisant des démarches 
similaires aux autres, sans pour autant se concerter, ce qui générait 
des résultats déceptifs et chronophages. Les adhérents peuvent 
maintenant échanger sur leurs problématiques et la Fédération 
effectue des démarches pour y répondre. La plupart du temps, les 
problématiques sont réglementaires. Par exemple, on échange sur le 
Passeport Phytosanitaire Européen, le charançon rouge du palmier, 
le xylella… 

“  
François Pauly, 

Président du Comité 

Opérationnel Végétal (COV) des 

Jardineries et Animaleries de France 

“  

Réunion du Comité 
Opérationnel Végétal

Passeport Phytosanitaire 
Européen 

La Fédération a, par exemple, accom-

pagné ses adhérents sur les sujets 
liés au Passeport Phytosanitaire Euro-

péen. Le règlement (UE) 2016/2031 du 

Parlement européen et du Conseil du 

26 octobre 2016 relatif aux mesures 

de protection contre les organismes 

nuisibles aux végétaux prévoit de 

nouvelles dispositions concernant la 

circulation des végétaux, éléments de 

végétaux et autres objets sur le terri-
toire de l’UE. 

Ainsi à partir du 14 décembre 2019, 

le contenu et le format du passeport 

phytosanitaire sont harmonisés pour 

toute l’Union. De nombreuses ques-

tions ont été soulevées sur la mise en 

œuvre pratique de cette obligation. 

La Fédération a eu un rendez-vous 
très constructif avec la Direction 
générale de l’alimentation dont le 
compte rendu a été diffusé aux ad-
hérents.

Projet de 
charte végétale

Enfin, le groupe de travail a engagé 
une réflexion sur un standard de 
qualité minimum à avoir en jardine-
rie sur la partie végétal, comme une 

charte ou un label, voire même une 

certification.

• 4 réunions en 2019
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L’animalerie

Les adhérents travaillent sur la mise en place d’un label animalerie pour promouvoir la qualité 
des compétences des collaborateurs dans le soin apporté aux animaux et à l’assurance de leur 
bien-être.

Le Guide des Bonnes Pratiques 
en Animalerie : 

Homogénéiser les pratiques en animalerie. En 
partenariat avec le Prodaf, en 2017, la Fédération 

a élaboré le Guide des Bonnes Pratiques en Ani-

malerie, pour répondre à une demande du Minis-

tère de l’Agriculture et une autre pour homogé-

néiser les pratiques en animalerie. En 2019, elle 

a travaillé pour mettre à jour ce guide et le faire 
valider par la DGAL et l’Anses (Agence nationale 

de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’envi-

ronnement et du travail).

Un label Animalerie :  
être acteur du bien-être 
animal 

La Fédération a observé que les sec-

teurs touchant à la vente d’animaux 

étaient la cible d’attaques de la part 

d’associations diverses : boucherie 

vandalisée par des militants végans, 

caméra cachée dans des abattoirs in-

dustriels, et maintenant une remise en 

cause du traitement qui serait réservé 

aux animaux vendus dans nos anima-

leries. Par ailleurs, la perception du 

grand public sur les animaux vendus 

en jardineries et animaleries évolue. 
La profession s’est emparée du su-
jet et a décidé de créer un label, qui 
sera un gage de qualité et de res-
pect de bien-être animal, réservé 
aux animaleries adhérentes de la 
Fédération.
Avec l’aide d’un cabinet, le Comi-

té Opérationnel Animal a élaboré 

14 thématiques, parmi lesquelles se 

trouvent 32 critères que les anima-
leries doivent respecter pour être 
labellisées. On y retrouve la question 

du transport des animaux, de leur ali-

mentation et de leur confort, mais aus-

si la formation du personnel ou encore 

les informations données aux clients.

En parallèle de la création d’un label 

Animalerie, le Comité Opérationnel 
Animal de la Fédération a élaboré 
une formation en ligne appelée Cer-
ti’Animaux. La formation est basée 

sur le Guide des Bonnes Pratiques 

édité par la Fédération et le Prodaf (cf 

chapitre 3 Former).

Nathalie Hibal-Faraon, 
Présidente du Comité 
Opérationnel Animal des 
Jardineries et Animaleries 
de France

Au cours des dernières années, nous 
avons pu élaborer un certain nombre 
de projets dont la création d’un Guide 
des Bonnes Pratiques en animalerie. 
La Fédération a réfléchi aux 
différentes solutions qu’on pouvait 
mettre en œuvre pour faire évoluer 
positivement l’image du conseillers 
vendeurs en animalerie.
On a voulu se différencier de certains 
concurrents pure players et rassurer 
notre clientèle. Nous avons créé un 
label, parce qu’un label ça parle 
aux gens ! Chaque enseigne qui 
souhaitera labelliser ses animaleries 
pourra faire part de sa demande et 
passer l’audit du label. 

Les Jardineries & Animaleries de France • Rapport d’Activité 2019-2020 

« Nous avons créé un label, parce 
qu’un label ça parle aux gens !  »

• 11 réunions en 2019
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Le dialogue social

Rôle de la Commission 
Paritaire Permanente 
de Négociation et 
d’Interprétation (CPPNI) : 

En tant que syndicat patronal, la Fédé-

ration organise et assure le secrétariat 

de la CPPNI de la branche jardinerie et 
graineterie. La commission est compo-

sée paritairement des représentants 

des organisations syndicales et des 

représentants des employeurs au sein 

de la branche. La commission a deux 
missions principales : négocier et in-
terpréter.
D’une part, la CPPNI négocie les 
dispositions de la convention col-
lective, mais aussi des avenants et 
accords à la présente convention. 
Ces textes, après extension par arrêtés 

ministériels, sont applicables à l’en-

semble des entreprises de la branche, 

et pas seulement les adhérents de la 

Fédération.

D’autre part, avec sa mission d’interpré-

tation, la commission peut rendre un 
avis à la demande d’une juridiction 
sur l’interprétation d’une conven-
tion ou d’un accord collectif, confor-
mément aux dispositions légales et 
réglementaires. De plus, si des diver-

gences dans une entreprise font sur-

face sur l’interprétation d’une clause 

de la convention ou de l’un de ses ac-

cords ou avenants, une demande à ce 

sujet peut être portée devant la CPPNI 
pour statuer sur la question. 

Enfin, les entreprises ont l’obligation de 
transmettre à la CPPNI leurs accords 

d’entreprise relatifs à la durée du tra-

vail, au travail à temps partiel et inter-

mittent, aux congés.

Séminaire stratégique  
des Directeurs des 
Ressources Humaines 
(DRH) sur la politique 
sociale de la branche des 
jardineries et graineteries  

Un séminaire réunissant l’ensemble 

des DRH et RRH des grandes enseignes 
mais aussi enseignes indépendantes 

s’est déroulé en date du 16 septembre 

2019 au siège de l’adhérent Sévéa à 

Lyon. 

L’objectif dudit séminaire était d’éla-
borer une politique sociale au sein 
de la branche des jardineries et grai-
neteries pour les cinq prochaines 
années avec une préparation de la 
feuille de route sur l’évolution de la 
grille des salaires et avantages de la 
branche. Les pistes évoquées sont par 

exemple un séminaire sur les métiers 

de la jardinerie et animalerie (qui a eu 
lieu en décembre, voir chapitre 3 For-

mer), le développement d’une marque 

employeur, une étude sur l’opportuni-

té de relancer un Certificat de Qualifi-

cation Professionnelle jardinerie, créer 
toujours plus de liens avec les orga-

nismes de formation et les écoles…

Toilettage de la 
Convention Collective

La révision de la Convention Collective 

est le fruit d’un accord avec les parte-

naires sociaux car de nombreux textes 

de celle-ci sont tombés en désuétude. 

Ce constat est lié d’une part, à la reco-

dification du Code du travail en 2008 et 
d’autre part, aux nombreuses réformes 

qui ont conduit à rendre obsolètes cer-

taines dispositions de la convention 

collective. Les objectifs sont d’actua-
liser les articles de la convention 
collective au regard des dispositions 
légales en vigueur et de donner une 
plus grande lisibilité du texte et une 
facilité d’application par les entre-
prises. 
En 2019, la Fédération continue son 

travail de toilettage de la Convention 

Collective, en collaboration avec les re-

présentants des entreprises et des sa-

lariés. Elle sera transmise à la Direction 

Générale du Travail (DGT, Ministère du 

Travail) une fois entièrement terminée.

• 6 réunions en 2019
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Des services juridiques 
pour les adhérents

Une hotline juridique au 
service des adhérents

En 2019, la Fédération a recruté une 
personne permanente entièrement 
dédiée aux sujets juridique et so-
cial. Les adhérents contactent régu-

lièrement ce pôle juridique (grandes 
enseignes, moyennes et petites jardi-
neries et animaleries). 

Les questions portent sur des sujets 
divers et variés de droit social : heures 

supplémentaires/repos compensa- 

teur ; précisions sur l’embauche en 

CDD, contrats professionnels, contrats 

saisonniers ; arrêt maladie ; régime 

social des indemnités de prévoyance ; 

période d’essai ; congés ; indemnités 

de retraite ; problématique du travail 

les jours fériés ; procédure à suivre 
lors d’un abandon de poste ; contrôles 

Urssaf relatifs aux heures d’équiva-

lence…

La Fédération appelle et rédige des 

réponses complètes par email pour 

accompagner les adhérents au mieux 

dans leur activité.

Création de 
notes sociales 

Depuis l’extranet réservé aux adhé-

rents, la Fédération leur envoie des 

informations juridique et sociale, 
via des notes d’informations appe-
lées Notes Sociales. Les adhérents en 

reçoivent une par mois. Les sujets sont 
divers et d’actualité : la prévention des 

risques et des accidents du travail, la 

prime Macron applicable en 2020, les 

nouveautés sur la rupture de certains 

contrats de travail, la réforme de l’obli-

gation des travailleurs handicapés, 

l’activité partielle dans le cadre de la 

crise sanitaire liée au Covid-19…

Un partenariat avec un 
avocat spécialiste du droit 
des affaires 

Pour mieux répondre aux besoins 

de ses adhérents, la Fédération a 

développé un partenariat avec un 

cabinet d’avocat spécialiste du droit 

des affaires. L’objectif est de pouvoir 
accompagner les jardineries dans 
leur développement et gérer les 
litiges qui peuvent naître dans le 
cadre de leur activité. Les domaines 

proposés sont le droit des affaires, de 
la distribution et de la concurrence, le 

droit des sociétés, le droit des déchets 

et des filières « REP » …

Séminaire stratégique 
des DRH sur la politique 
sociale de la branche.

Les Jardineries & Animaleries de France • Rapport d’Activité 2019-2020 

Le dialogue social permet de faire évo-
luer notre branche sur toute les ques-
tions économiques et sociales impor-
tantes. Il favorise une certaine stabilité 
sociale, en permettant aux deux par-
ties, représentants employeurs et sala-
riés, de négocier entre elles. De plus, un 
dialogue régulier et constant permet 
de prendre en compte les nouvelles 
évolutions légales, en tenant compte 
des problématiques des salariés mais 
aussi des employeurs. A l’heure ac-
tuelle dans le cadre de la CPPNI, nous 
travaillons par exemple sur le « toilet-
tage » de notre Convention Collective. 

Marc Bolze, 
Président de la CPPNI 
des Jardineries et 
Animaleries de France

“  
“  
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Le Développement Durable a plus que jamais sa place au sein de la 
Fédération. Ce comité rassemble des responsables qualité ou dévelop-
pement durable pour échanger et avancer sur des sujets comme la 
loi climat/énergie pour les constructions neuves, le «plastic bashing» 
… qui concernent et impactent à court ou moyen terme nos activités. 
Le comité permet à chaque enseigne de se tenir en alerte, de 
s’informer sur tous ces sujets et d’échanger pour définir des 
positions communes.

“  

Stéphane d’Halluin, 
membre du Comité 

Opérationnel 

de Développement 
Durable  des Jardineries et 

Animaleries de France

“

Le développement 
durable

La Fédération a créé un comité spécifique dédié aux sujets du développement du-

rable qui s’est réuni pour la première fois au dernier trimestre 2019. Il rassemble 

des responsables qualité ou développement durable de différentes enseignes afin 
d’avancer ensemble sur différents sujets communs à la filière : la loi climat/éner-
gie pour les constructions neuves, la loi ELAN pour l’énergie sur l’existant et 
l’urbanisme commercial, la loi LOM sur les bornes de recharge et les vélos 
et la loi AGEC sur l’économie circulaire, les travaux en cours pour la création 
d’un nouvel éco-organisme sur le périmètre des produits de bricolage et de 
jardinage... et les sujets sociétaux comme le «plastic bashing» ou le bien-être 
animal...
La Fédération est convaincue qu’il est important que la parole des enseignes de 

jardineries et animaleries puisse être entendue, notamment sur des sujets comme 
l’énergie où le modèle de magasin (serres, univers différents avec des besoins en 
température différents) fait que les jardineries et animaleries ne peuvent pas être 
traitées comme les magasins de bricolage, textile, GSA...

• 3 réunions en 2019
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Mise en place des 
bacs ECODDS dans 
les jardineries

La Fédération travaille avec EcoDDS, 

société à but non lucratif dont la mis-

sion est d’encourager au tri, de col-
lecter et de traiter certains déchets 
chimiques. 
En 2019, elle a lancé une opération pi-

lote de mise à disposition de bornes 
Rekupo dans certaines jardineries. 
Les particuliers sont invités à dépo-

ser leurs déchets chimiques dans ces 

bornes afin qu’ils soient récupérés et 
traités.

Le dispositif REKUPO rencontre actuel-
lement un franc succès tant sur la pra-

ticité du dispositif que sur le respect 

des consignes de tri par les apporteurs 

de déchets chimiques. La Fédération a 

pour projet d’inclure les aérosols d’ici 
2020-2021.

Recyclage des 
pots horticoles

La Fédération est intervenue lors du 

Conseil d’administration de Val’hor du 

13 mars 2019 pour obtenir une impli-
cation totale et urgente de la filière. 
En effet, l’ensemble de la filière doit 
s’investir sur ce dossier transverse et 

potentiellement « explosif » en termes 

d’image et de développement durable. 

La Fédération a déjà réalisé des études 
de faisabilité mais elle ne peut avancer 

seule. Un groupe de travail a donc 
été mis en place par Val’hor, auquel 
participe activement la Fédération.

Mesure 29 de la Feuille 
de Route Economie 
Circulaire

Une nouvelle filière REP pour les ar-

ticles de bricolage et de jardin va être 
créée. Les produits concernés se-

raient : l’outillage manuel, électropor-

tatif, thermique, électrique, pièces dé-

tachées, gazon synthétique... à terme 

seraient divisés en :

• Outillage et petits équipement 

(tournevis par ex.)

• Gros équipements (tondeuse, 

brouette par ex.)

• Par durée de détention de ces 

produits et degré de réemploi ou de 

recyclage

• Par estimation de volume récupé-

rable au sein de cette REP
De nombreuses interrogations et 

problèmes ont été soulevés par les 

différents acteurs (même s’il y a une 
compréhension et un consensus sur 

la nécessité d’une économie circu-

laire). La Fédération est pro-active, 
avec notamment la Fédération du 
bricolage pour qu’un maximum de 
produits soient pris en charge par 
des filières existantes ou exclus du 
champ du recyclage, et que le reste 

soit défini dans une REP sans collecte 
obligatoire, mais avec dépôt en déchè-

terie.

Bornes Rekupo EcoDDS 
Desjardins Montivilliers (76)
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La formation de la branche

Rôle de la Commission Paritaire 
Nationale de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle (CPNE-FP)  

En tant que syndicat patronal, la Fédération organise la Commission Paritaire Na-

tionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNE-FP). Elle est compo-

sée des représentants des syndicats de salariés, mais aussi des représentants des 

employeurs. Elle a pour principale mission d’examiner la situation et l’évolu-
tion de l’emploi, afin de définir la politique de formation mise en œuvre par 
notre opérateur de compétences. L’opérateur de compétences en charge de la 

branche, l’Opcommerce, accompagne la Fédération dans le cadre de ces réunions 

paritaires.

La CPNE-FP a divers rôles

• Permettre un dialogue régulier et équitable entre les représentants 
des salariés et les représentants des employeurs au sujet de la forma-

tion afin de se positionner en prenant en compte l’ensemble des visions, 

• Examiner la situation de l’emploi et son évolution dans la branche afin 
de permettre l’information des partenaires sociaux,

• Préserver l’emploi dans la branche,

• Mettre en œuvre une politique de GPEC (gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences) au niveau de la branche,

• Définir et orienter la politique de formation professionnelle de la 
branche, tout en tenant compte de l’évolution des métiers,

• Assurer le suivi de toutes les études réalisées par l’observatoire,

• Promouvoir l’accès des jeunes dans les métiers de la branche,

• Définir les règles d’accès et de prise en charge de la formation.

PAR AILLEURS, ELLE PROCÈDE 
PÉRIODIQUEMENT À L’EXAMEN DE :

> L’évolution des diplômes et titres 

définis par les instances relevant des 
ministères concernés et notamment le 

Ministère de l’éducation nationale et le 

Ministère du travail, de l’emploi et de la 

formation professionnelle ;

> Informations sur les activités de 

formation professionnelle continue 

(contenus, objectifs, validation) me-

nées dans la profession.

La CPNE-FP permet un dialogue régulier entre les représentants des salariés 
et les représentants des employeurs. Elle permet par exemple de connaître les 
besoins en formation. La formation est importante pour assurer les compé-
tences des salariés et leur performance dans l’exercice de leur fonction. 
Des salariés mieux formés et plus compétents pourront apporter de nouvelles 
idées au sein d’une entreprise et la faire évoluer. La productivité de l’entreprise 
ne pourra en être que meilleure, c’est du gagnant-gagnant. Actuellement, nous 
travaillons sur la rédaction d’un nouvel accord relatif à la Pro-A, c’est-à-dire la 
reconversion ou la promotion par l’alternance.

“  
Pascale Mendy, 

Présidente de la CPNE-FP 

des Jardineries et Animaleries de France

“  
• 5 réunions en 2019
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Passage du FAFSEA 
à l’Opcommerce 

Dans le cadre de la loi pour la liberté 

de choisir son avenir professionnel, 

les organisations syndicales ont dé-

cidé de rejoindre L’Opcommerce, en 
tant qu’opérateur de compétences 

de la branche des jardineries et grai-
neteries. Ce changement d’opérateur 

est effectif depuis le 1er avril 2019. La 
Fédération a accompagné ses adhé-

rents dans cette phase de transition. 

L’Opcommerce participe également 

aux réunions de la CNPE-FP.

Financements de 
formations par 
l’Opcommerce, l’opérateur 
de compétences de la 
branche 

L’Opcommerce a présenté à la 

branche des jardineries et graineteries 
son dispositif appelé Click & Form, qui 

permet de référencer les organismes 

de formation spécifiques métier afin 
de les intégrer dans la base de don-

nées de l’Opcommerce et de pouvoir 

bénéficier des financements de ce der-

nier. Au-delà d’un nombre déterminé 

par la commission, la formation sera 

payante. Par exemple, concernant la 

formation Certiphyto, certains orga-

nismes de formation ont été sélection-

nés pour être référencés au sein de 

leur base de données (ESA d’Angers, 

Agronova, Isetapro). 

Refonte du site 
de l’Observatoire National 
des métiers de la jardinerie 
et graineterie  

Suite au passage du FAFSEA à 

l’Opcommerce comme opérateur de 

compétences, il a été décidé de réa-

liser une refonte du site internet de 

l’observatoire des métiers de la jardi-
nerie et graineterie. Le site Internet 

est sorti en début d’année 2020. 

Section Paritaire 
Professionnelle

La section paritaire professionnelle a 

été mise en place lors de la réunion 

du 13 juin 2019. Elle vote en séance 
les budgets du compte personnel de 

formation et du plan de développe-

ment des compétences. Au sujet des 
données consolidées 2019, un point à 

date est fait sur les bilans 2019 avec 

les informations du 1er trimestre com-

muniqué par le FAFSEA.

Participation au projet 
de l’EDEC, « soutien aux 
Démarches Prospectives 
Compétences Interbranche »

La CPNE-FP va participer au projet de 
l’EDEC (l’engagement de développe-

ment de l’emploi et des compétences) 

« soutien aux Démarches Prospectives 

Compétences Interbranche » à travers 

2 axes : 

• une étude sur l’impact de la transi-

tion écologique sur les métiers du 

commerce, prospective sur la trans-

formation des métiers ;

• un outillage de visualisation dyna-

mique des données : portail GPEC du 

secteur commerce.

La CPNE-FP a sélectionné cinq fiches 
actions auxquelles l’ensemble des 

membres répartis dans chaque fiche 
va y participer. Enfin, la CPNE-FP a 
décidé de participer au comité de pi-

lotage représentant la branche des 

jardineries et graineteries.

Former les professionnels 
et préparer l’avenir

Présentation de la branche 
aux Directeurs Régionaux 
de l’Opcommerce.
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L’idée était de professionnaliser nos 
collaborateurs et de valoriser leurs 
connaissances par le biais d’une 
formation e-learning. A partir de 200 
questions, les collaborateurs peuvent 
s’entraîner et passer un examen qui 
est un examen interne à la Fédération 
et qui permet de valoriser et de mettre 
en avant les connaissances des colla-
borateurs. 

Nathalie Hibal-Faraon, 
Présidente du Comité 
Opérationnel Animal des 
Jardineries et Animaleries 
de France

“  

Une nouvelle formation en 
ligne : le Certi’Animaux 

En parallèle de la création d’un label 

Animalerie, le Comité Opérationnel 

Animal de la Fédération a élaboré une 

formation en ligne appelée Certi’Ani-

maux. La formation est basée sur le 

Guide des Bonnes Pratiques édité par 

la Fédération et le Prodaf, et propose 

une phase d’entraînement de près de 

200 questions et une phase de certi-

fication des animaliers. La détention 
du Certi’Animaux par les animaliers 
ayant plus d’un an d’ancienneté au 
sein du magasin est un des critères 
de la labellisation de l’animalerie.
La formation a été lancée le 1er oc-

tobre 2019 et plusieurs centaines 

d’animaliers sont déjà certifiés.

Accueil du 
renouvellement 
du Certi’Phyto   

Toute personne qui manipule, ap-

plique, conseille ou met en vente des 

produits phytosanitaires doit être en 

possession d’un Certiphyto spécifique 
à son activité. En partenariat avec l’ESA 

d’Angers (Ecole Supérieure d’Agricultu-

re), la Fédération accueille dans ses 
locaux l’examen du renouvellement 
de la formation Certiphyto quatre 
fois par an.

Dispositif pro A 
(reconversion ou 
promotion par l’alternance)

Le dispositif pro A (reconversion ou 

promotion par l’alternance) permet 

aux salariés, notamment ceux dont la 

qualification est insuffisante au regard 
de l’évolution des technologies ou de 

l’organisation du travail, de favoriser 

leur évolution ou promotion profes-

sionnelle et leur maintien dans l’em-

ploi. Il permet également aux salariés 

de changer de métier ou de profes-

sion, ou de bénéficier d’une promotion 
sociale ou professionnelle par des ac-

tions de formation ou par des actions 

permettant de faire valider les acquis 

de l’expérience. Il encourage la mobi-

lité interne par la formation, pour des 

métiers concernés par de fortes muta-

tions de l’activité et pour des salariés 

confrontés à un risque d’obsolescence 

des compétences.

Les partenaires sociaux de la Fédéra-

tion vont remonter leurs besoins en 

certification éligibles à la ProA pour 
finaliser la liste proposée par l’Opcom-

merce afin de réaliser un accord pro A 
qui est en cours de rédaction. 

Les Jardineries & Animaleries de France • Rapport d’Activité 2019-2020 
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Participation au Salon Carrefour 
Emploi Bordeaux Métropole

Afin de sensibiliser les jeunes et per-

sonnes en recherche d’emploi aux dif-

férents métiers de la jardinerie et de 
l’animalerie, la Fédération a participé au 

Salon Carrefour Emploi Bordeaux Mé-

tropole qui s’est tenu le 28 novembre 

2019 à Bordeaux. Ce Salon a pour vo-

cation de présenter les formations et 

débouchés de différentes filières.
En y participant, elle a aidé la ren-
contre des professionnels et des 
jeunes et personnes en recherche de 
formation et d’emploi. Ainsi, durant 

une journée, les professionnels de la 
jardinerie et de l’animalerie ont pu ren-
seigner les visiteurs sur le panorama 
des métiers du secteur de la jardine-
rie, les facilités d’accès aux filières et 
la multitude de débouchés à l’issue 
de la formation suivie. 

Dans une véritable bulle végétale de 

18m² au sein du salon, elle a accueilli 

un public varié. Des jeunes diplômés, 
des personnes en recherche d’emploi 

et d’autres en reconversion profes-

sionnelle ont pu découvrir les métiers 

de la jardinerie et de l’animalerie, ainsi 
que les parcours de formation les plus 

adaptés. Un atelier de reconnaissance 

végétale ainsi qu’un espace photocall 

avec une robe végétale ont attiré la 

curiosité des visiteurs. Près de 400 per-

sonnes ont reçu une plante en cadeau 
afin de faire germer en eux le goût du 
végétal.

A travers les différents outils de com-

munication déployés sur le stand et 

grâce au professionnalisme des per-

sonnes présentes pour l’animer, la 

palette de métiers que recoupe notre 

secteur d’activité a pu être dévoilée à 

l’ensemble des visiteurs du salon, bien 

souvent peu voire mal informés sur les 

multiples profils présents au sein des 
jardineries et animaleries ainsi que sur 
l’ensemble des parcours formations. 

Nos remerciements à Louise Vignelongue 
(Jardiland), Pascal Berchon et Fabien Buis-
sonneaud (Villaverde) pour leur participa-
tion.

Salon Carrefour Emploi 
Bordeaux Métropole,  

novembre 2019
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Séminaire sur les métiers 
de la jardinerie et de l’animalerie

Afin de répondre à plusieurs constats de la branche, comme la difficulté de 
recrutement ou le maintien dans l’emploi dans notre secteur, il a été décidé 

d’organiser un séminaire national sur les métiers de la jardinerie et de l’ani-
malerie, qui a eu lieu le 19 décembre 2019.

Malgré les grèves sur les retraites, une diversité d’acteurs a répondu pré-
sente pour réfléchir à ces sujets : organismes de formation, Ministère 
de l’Agriculture, Opcommerce, grandes enseignes de la jardinerie et de 
l’animalerie, recruteurs, jeunes étudiants ou alternance… Tous les par-

ticipants ont interagi entre eux tout au long de la journée, que ce soit tous 
ensemble mais aussi en plus petits groupes autour des tables rondes.  

Voici les problématiques auxquelles l’ensemble des participants du sé-
minaire ont tenté de répondre :  
Comment s’associer aux tendances sociétales pour attirer les nouvelles gé-

nérations dans nos métiers de la jardinerie et animalerie ?  Quel sens don-

ner à nos métiers ?  Qu’est-ce qui intéresse les jeunes ?  A quoi ressemblera 
le marché de la jardinerie et de l’animalerie demain ? Quels sont les futurs 
métiers du secteur ? Comment saisir les opportunités des tendances envi-
ronnementales ? 

Plusieurs tables rondes de réflexion entre ces différents acteurs ont été 
élaborées tout au long de cette journée afin d’en ressortir des pistes 
d’évolution pour l’avenir. Quatre thèmes ont pu ressortir : les valeurs de la 
branche (RSE, sens, communication…), l’attractivité des métiers (modernisa-

tion, conditions de travail, bien-être au travail, communication, formation…), 

l’attractivité des jardineries et animaleries (image, modernisation, promo-

tion, tendances…) et les talents dans les entreprises (management, fidélisa-

tion, gestion des carrières, recrutement, formation, communication…).

Suite à ce séminaire, la Fédération établit une feuille de route pour les 
cinq prochaines années afin de mettre en place des actions dans notre 
branche et d’évoluer dans le domaine des métiers de la jardinerie et de 
l’animalerie.  

Séminaire sur les métiers de 
la jardinerie et de l’animalerie
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Lettre d’informations 
& flash infos 

Une lettre d’informations est 
envoyée régulièrement aux 
adhérents afin de les tenir informés 
des différents sujets. Pour rendre 

plus claire cette newsletter, des 

rubriques ont été créées : social, 

formation, études et statistiques, 

juridique, presse…
En parallèle de ces envois, des flash 
infos dédiés entièrement à un sujet en 
particulier ont été également envoyés 

aux adhérents.

• 6 lettres d’informations
• 11 flash infos

Notes 
d’informations 

Les adhérents reçoivent régulière-

ment des notes d’informations sur des 

sujets variés comme la réglementation 
et la commercialisation des végétaux, 

l’animalerie, le social, la formation, ou 

encore la fiscalité. 

• 41 notes d’informations

Statistiques 

Un tableau de bord mensuel est édité 

par la Fédération sur les statistiques 

du mois, par catégorie de produit 

(pépinière, fleuristerie, produits pour 
jardin, décoration extérieure, alimen-

tation, animalerie…). 

• 12 bulletins statistiques

Veille Phyt’Ornement 
en Jardinerie 

En partenariat avec Fredon Île-de-
France, la Fédération édite tous les 
mois un bulletin de veille de conseils 
phytosanitaire et environnemental. 
Comment détecter le Cynips du châ-

taignier ou encore l’alterniose de la 

carotte ? A quoi ressemblent-ils, quels 
sont les symptômes et quelles sont les 

techniques de gestion alternatives (no-

tamment des solutions de biocontrôle) 

? Voilà les objectifs et sujets de cette 
veille. En 2019, la Fédération a déve-

loppé une maquette plus attractive et 

plus lisible pour les adhérents.

• 12 veilles

Synthèse réglementaire – 
Veille phyto 

Une  synthèse réglementaire sur les 

produits phytosanitaires, matières fer-

tilisantes et biocides est envoyée aux 

adhérents tous les deux mois. Elle 
regroupe les textes réglementaires 
publiés au Journal Officiel Français 
et au Journal Officiel Européen.

• 6 veilles

Réseaux Sociaux  

Le compte Facebook a créé diffé-
rentes thématiques afin d’être plus 
facilement compréhensible par les 
internautes. La thématique « Dans le 

jardin » évoque les fleurs, les plantes, 
les arbustes, les arbres… La théma-

tique « Dans le potager » parle des 

fruits et légumes, et de l’alimentaire. La 

rubrique « Le saviez-vous ? » raconte 
des anecdotes sur le végétal mais aus-

si sur l’animal. 

En 2019, le compte Facebook dé-

nombre 148 abonnés, avec une aug-

mentation de 80% par rapport à 2018, 

et 117 publications sur l’année.

Le compte Linkedin a été créé en 
2019 et a comptabilisé 175 abonnés, 

avec 40 publications.

Le compte Twitter a réalisé 80 publica-

tions et dénombre 869 abonnés, soit 

une augmentation de 9,7% par rap-

port à 2018.

Communication 
auprès des adhérents

Communication 
auprès du 
grand public 
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Presse

Les relations presse sont un outil impor-

tant de promotion des jardineries et ani-
maleries. A destination des profession-

nels et du grand public, elles véhiculent 

un message positif sur le secteur, les 

formations, les savoir-faire et les métiers.

En 2019, la Fédération a écrit 4 communi-

qués de presse, qui ont été relayés dans 

les différents medias professionnels du 
jardin et de l’animalerie. On dénombre 
près de 16 retombées presse et 1 inter-

view à la radio.

• 4 communiqués de presse

Création d’un groupe 
de travail sur la 
communication  

Un Comité Opérationnel Communica-
tion a été créé en 2019 afin de traiter 
de différents sujets de communica-
tion : la communication autour du label 

Animalerie et la communication sur les 

métiers de la jardinerie et de l’animale-

rie. Il a été également décidé de revoir 

la stratégie de marque de la Fédération.

Refonte de 
la stratégie de marque 
de la Fédération 

Pour 2020, le Comité Opérationnel Com-

munication a comme première mission 
de redéfinir la stratégie de marque de 
la Fédération (nom, logo, charte gra-
phique). Dans un deuxième temps, elle 

travaillera sur la refonte de ses outils (site 

internet, plaquette de présentation, etc).

Loi Egalim (article 76)
L’article 76 de la Loi Egalim, projet de loi pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et du-

rable, vise à interdire les pratiques de Rabais Ristournes et Remises ainsi 
que la communication et la vente en libre-service pour un certain nombre 

de biocides. Bien que les dispositions de la loi soient connues depuis le 

30/10/2018 (qui prévoit son entrée en vigueur au 01/01/2019) ; il était dif-

ficile de prévoir les produits concernés (biocides = 22 classes) car le projet 
de décret prévu à cet effet ne nous a été dévoilé que début mars 2019. De 
ce fait, un certain nombre d’accords et de dispositions a été pris avec un 

retour en arrière coûteux économiquement. Compte tenu que lors de la 

publication de ce décret au JO début juillet 2019, son application sera ef-
fective le jour J+1, cela pose une grande difficulté pour ceux qui se sont en-

gagés dans des opérations de communication ou commerciale (le décret 

ne liste pas les biocides dont la vente en libre-service serait interdite pour 

le moment). Cela signifie que toute communication et action commerciale 
sur ces biocides (classes : 2 – 4 - 14 et 18) devait cesser début juillet 2019. 
La Fédération a rejoint un groupe de travail de fédérations concer-
nées pour faire repousser la date d’application. 

Décret tertiaire - Loi Elan   
La loi Elan, dont l’enjeu est la réduction de la consommation énergétique 
du parc tertiaire français, a pour objectifs -40% en 2030, -50% en 2040 et 
-60% en 2050 par rapport à 2010.

Tous les bâtiments existants à usage tertiaire de plus de 1000 m² sont 

concernés. L’obligation de réduire les consommations d’énergie s’impose 

aux bailleurs comme à leurs locataires. Le périmètre de responsabilité de 

chacun est renvoyé à la rédaction du bail. La Fédération a fait remonter 
aux autorités la spécificité des locaux des jardineries et animaleries 
et la typologie des bâtiments.

Arrêtés sécheresse
La Fédération s’est rapprochée du Ministère de la Transition écologique 

et solidaire pour obtenir des dérogations pour maintenir les stocks de 
végétaux en état.

Relation avec les pouvoirs publics
La Fédération est régulièrement auditionnée par des parlementaires, soit 

pour apporter son expertise lors de la rédaction de rapport (par exemple 

le rapport du député Loïc Dombreval sur le bien-être animal), soit pour 

participer à la rédaction de texte de lois (amendement du député Anthony 

Cellier pour abaisser la TVA sur les produits de biocontrôle « auxiliaires du 

jardin »).
De plus, la Fédération est en contact régulier avec les administrations 

(DGAL, DGPR, Ministère de la transition écologique, Anses…) sur de nom-

breux sujets : la mise en place de la nouvelle filière de Responsabilité élar-

gie du producteur, le décret sur les produits biocides, la relevance pour 

pollution diffuse…
Ce lobbying suit une logique constructive avec les différentes parties pre-

nantes tout en ayant pour objectif d’accroître l’influence de la Fédération 
en mettant en avant les spécificités des métiers du secteur.

Lobbying
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21ème Semaine du 
Jardinage pour les Ecoles 

Organisée par le GNIS, les Jardineries 

et Animaleries de France et VAL’HOR, la 
Semaine du Jardinage pour les écoles a 

donné rendez-vous aux enseignants de 

classes maternelles et élémentaires du 

11 au 16 mars 2019. Près de 366 jar-
dineries ont accueilli 48 720 enfants 
dans leurs locaux, ce qui représente 5 

à 6 classes accueillies en moyenne par 

jardinerie.
Les ateliers pédagogiques préparés 

et animés par les professionnels du 

jardinage avaient pour objectifs d’ini-
tier les enfants au jardinage, leur 
faire découvrir la biodiversité et les 
sensibiliser au respect de l’environ-
nement. Les ateliers proposés étaient 

nombreux, parmi lesquels on pouvait 

trouver une jardinière aromatique, la 

plantation d’un fraisier ou de fleurs, les 
mariages réussis au jardin, la diversité 
des légumes, les animaux au jardin, 
les semis de légumes et une jardinière 
pour les abeilles ou les papillons.

La Semaine du Jardinage pour les Ecoles 

a reçu le Haut patronage du Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation ain-

si que le parrainage du Ministère de la 

Transition écologique et solidaire. 

Depuis 21 ans, plus d’1 million d’en-

fants a pu participer aux ateliers péda-

gogiques.

Les Jardineries & Animaleries de France • Rapport d’Activité 2019-2020 

Sensibiliser 
dès le plus jeune âge

« (...) initier les enfants au jardinage, 
leur faire découvrir la biodiversité et 
les sensibiliser au respect de 
l’environnement.  »

©
G

N
IS
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Salon du Végétal du 
10 au 12 septembre 2019 
à Nantes 

Le Salon du Végétal a organisé pour la 

première fois un espace de merchan-
dising au cœur du Pôle Végétal & Dis-

tribution. Sous la forme d’un concours 

en partenariat avec la Fédération et 

présidé par Benjamin Déjardin, le Pré-

sident des Jardineries et Animaleries de 

France, six merchandisers ont asso-
cié végétaux et fournitures proposés 
par les exposants pour présenter 
une mise en scène travaillée, qui de-
vait concilier esthétisme, efficacité 
commerciale, respect de l’image de 
marque et facilité de mise en œuvre 
en magasin.
Le thème de cette année ? Comment 
proposer, convaincre, séduire et re-

cruter les trentenaires par une nou-

velle approche en magasin ? L’objec-

tif de l’opération était de donner des 

exemples concrets de cross merchan-

dising pour animer les points de vente 

et déclencher l’achat.

Les trois meilleures mises en scène ont 

été récompensées par un jury composé 
de professionnels, et notamment des 

administrateurs de la Fédération mais 

aussi des collaborateurs venant de jar-

dineries adhérentes. Benjamin Déjardin 
a remis personnellement les prix aux 

trois gagnantes (médaille d’or pour Inès 

Lamour, médaille d’argent pour Claire 

Schapman et médaille de bronze pour 

Faustine Bouillet).

Le Salon Spoga+Gafa

La Fédération était partenaire du salon 

Spoga+gafa, référence pour les profes-

sionnels du jardin, qui a eu lieu du 1er 

au 3 septembre 2019. Elle a fait le choix 

de s’associer à un salon qui propose 

les produits du secteur et les dernières 

tendances, que ce soit en matière de 

plantes, de meubles ou d’équipements 

barbecue. Toutes les ambiances du jar-

din y sont représentées : garden living, 

garden creation & care, garden bbq et 

garden unique.

Dans le cadre de ce partenariat, elle of-

frait des billets gratuits à ses adhérents 

ainsi que des visites de jardineries de 
Cologne et des accès à des évènements 

privilégiés du salon.

Partenaire du Concours 
National des Jardins 
Potagers 

Créé en 2001, le Concours National des 

Jardins Potagers (CNJP) récompense 

des potagers remarquables au niveau 

de la diversité des espèces et des va-

riétés cultivées, des pratiques de jardi-
nage et de l’esthétisme du jardin. Il est 
organisé conjointement par la section 
potager de la SNHF, l’Association Jardi-
not, le GNIS et depuis cette année par 

la FNJFC. 

La Fédération a participé financière-

ment à ce concours et a distribué aux 

lauréats un exemplaire de son livre 

L’eau, une ressource précieuse pour le jar-
din.

Partenariat / 
Présence à des évènements 

Inès Lamour, 
 «Visual merchandi-

ser», a obtenu la médaille 
d’or du concours avec des 

réalisations dans lesquelles 
elle présente le végétal vu par 

le jardinier urbain. On y trouve 
des aromatiques, des acces-

soires très orientés « authenti-
cité » et des produits toujours 

faciles à mettre en œuvre, 
une thématique devenue 
incontournable pour le 
jardinier du XXIe siècle.
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La Fédération et 
son écosystème

Mandats

Astredhor – Institut technique 
de l’horticulture
Institut technique de l’interprofession 

Val’hor, il conçoit et met en œuvre des 
programmes de recherche et d’inno-

vation au service des professionnels 

de l’horticulture, de la fleuristerie et du 
paysage.

En tant qu’organisation membre, la Fé-

dération siège à l’Assemblée Générale 

et au Conseil d’Administration.

CdCF - Conseil du Commerce de 
France - Conseil d’administration
Association qui regroupe une trentaine 

de fédérations professionnelles, elle re-

présente le commerce dans toute sa di-

versité et rassemble aussi bien les com-

merces indépendants ou franchisés, 

que le commerce associé ou la grande 

distribution intégrée, de tous secteurs.

La Fédération siège au Conseil d’Admi-

nistration.

CNVVF - Conseil national des Villes 
et Villages fleuris
Le CNVVF est l’organisme en charge du 

concours pour le label « Villes et Vil-

lages Fleuris ». La Fédération siège au 

Conseil d’Administration.

CTPS-Comité Technique 
Permanent pour la Sélection 
des plantes cultivées
Sous tutelle du Ministère de l’Agricul-

ture et de l’Alimentation (France), le 

CTPS est l’instance de consultation de 

l’ensemble des parties prenantes de la 

filière semences et plants (y compris 
d’arbres forestiers et fruitiers). Il est 

chargé de la gestion du catalogue offi-

ciel des espèces et variétés.

La Fédération y représente les utilisa-

teurs de produits des récoltes obte-

nues à partir des semences ou plants.

DGER (Direction générale de l’ensei-
gnement et de la recherche) - Minis-
tère de l’Agriculture
Elle met en œuvre la politique en ma-

tière d’enseignement agricole et de 

L’équipe

L’équipe des Jardineries et Animaleries de France 

est constituée de trois salariés permanents et de 

deux consultants experts sur les sujets techniques :

Etienne Bodin 

Délégué Général 
ebodin@jardineries-animaleries.org

Lauriane Le Brazidec 

Chargée de Communication 

et Relations Adhérents 

llebrazidec@jardineries-animaleries.org

Valène Suissa 
Chargée des Affaires Sociales 

vsuissa@jardineries-animaleries.org

Christian de Luzy 
Expert Protection des Plantes 

cdeluzy@jardineries-animaleries.org 

François Pauly 
Expert Jardin 

fpauly@jardineries-animaleries.org

Conception graphique : AngelaBower.fr
Crédits photos : ©Petar Chernaev, ©Sladic, ©filmstudio, ©DuxX, ©Morsa Images  
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formation continue et participe à la dé-

finition et à l’animation de la politique 
en matière de recherche agronomique, 

biotechnologique et vétérinaire. La Di-

rection générale de l’enseignement et 

de la recherche (DGER) définit et anime 
la politique de recherche, d’innovation 

et de développement dans le champ de 

compétences du ministère.

La Fédération participe à la Commis-

sion professionnelle consultative des 

métiers de l’agriculture, de la transfor-

mation, des services et de l’aménage-

ment des espaces.

DGPR (Direction Générale de la Pré-
vention des Risques) - Ministère de 
la transition écologique et solidaire
Elle a pour mission d’identifier et quan-

tifier l’ensemble des risques pour me-

ner les politiques de prévention adap-

tées.

La Fédération participe à la Formation 

de filière des déchets diffus spécifiques 
de la commission des filières de res-

ponsabilité élargie du producteur.

Excellence Végétale
Association qui regroupe les profes-

sionnels et amateurs engagés dans la 

recherche de qualité pour les produits 

issus de l’horticulture et de la pépinière, 

elle a pour but de gérer, défendre et 

promouvoir l’ensemble des signes offi-

ciels de qualité ainsi que de gérer les 

certifications concernant la filière de 
l’horticulture, de la fleuristerie et du 
paysage.

La Fédération siège au Conseil d’Admi-

nistration.

FranceAgriMer - Etablissement 
national des produits de 
l’agriculture et de la mer
Etablissement de concertation et 

d’échanges entre les filières du secteur 
agricole et les pouvoirs publics, ses mis-

sions sont de favoriser la concertation 

au sein des filières agricoles, gérer les 
aides publiques nationales et commu-

nautaires et assurer une veille éco-

nomique. La Fédération participe au 

Conseil Spécialisé «productions végé-

tales spéciales» .

GNIS - Groupement National In-
terprofessionnel des Semences et 
plants
Le GNIS est l’organisation interpro-

fessionnelle de la filière semences et 
plants et a pour mission le contrôle 

de la qualité et la certification des se-

mences.

La Fédération participe aux instances 

suivantes : Comité permanent, Com-

mission Communication, Commis-

sion Contrôle de l’application de la 

réglementation, Commission Plants 

de légume pour amateurs, Conseil de 

Section Semences Fourragères et à 

Gazon, Conseil de Section Potagères et 

Florales, Conseil de Section Plants de 

Pomme de Terre.

IGCA
L’IGCA est une association qui valorise 

le secteur de la jardinerie au niveau 
international. La Fédération siège au 

Conseil d’Administration.

Ministère de la transition 
écologique et solidaire
Ministère en charge de la préparation 

et de la mise en œuvre de la politique 

dans les domaines du développement 

durable, de l’environnement et des 

technologies vertes, de la transition 

énergétique et de l’énergie, du climat, 

de la prévention des risques naturels 

et technologiques, de la sécurité in-

dustrielle, des transports et de leurs 

infrastructures, de l’équipement et de 

la mer.

La Fédération participe à la Commission 

nationale consultative pour la faune 

sauvage captive (formation d’étude de 

la faune sauvage captive).

OpCommerce - Opérateur de com-
pétences du Commerce
Opérateur de compétences de la 

branche des jardineries, il développe 

des projets et des partenariats avec des 
acteurs de l’emploi et de la formation.

La Fédération siège au Conseil d’Admi-

nistration.

Plante & Cité
Plante & Cité est un centre technique 

spécialisé dans les espaces verts et le 

paysage, qui assure le transfert des 

connaissances scientifiques vers les 
professionnels des espaces verts, en-

treprises et collectivités territoriales.

La Fédération siège au Conseil d’Admi-

nistration.

SNHF-Société Nationale pour 
l’Horticulture de France
Association qui réunit des jardiniers 
amoureux de la nature et respectueux 

de l’environnement et dont l’objectif est 
de diffuser la culture et les savoir-faire 
en jardinage et en horticulture, valo-

riser l’art des jardins, œuvrer pour la 

protection du patrimoine végétal et fa-

voriser le maintien de la biodiversité.

La Fédération siège au Conseil d’Admi-

nistration.

Val’hor - Interprofession française 
de l’horticulture, de la fleuristerie 
et du paysage
Ses missions sont de développer les 

marchés et pérenniser les entreprises, 

d’investir dans la recherche et de dé-

fendre les différentes familles qu’elle 
représente auprès des pouvoirs pu-

blics. 

La Fédération participe aux instances 

suivantes : Assemblée Générale, 

Conseil d’Administration, Bureau, Com-

mission finance et financement, Com-

mission développement économique, 

Commission étude prospective et in-

novation, Commission communication 

et promotion, Copil «Mission Végétal», 

Copil «Plante bleue», Copil «Plantes en-

vahissantes», Copil «Pots horticoles».
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