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                                La démarche de certification Plante Bleue 
 

 

SE PREPARER A ENTRER DANS LA DEMARCHE PLANTE BLEUE 
La certification nationale horticole 

Créé en 2011 par Val’hor, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, Plante Bleue est la 
certification nationale des horticulteurs et pépiniéristes engagés dans une démarche de production respectueuse de 
l'environnement. 
  

Plante Bleue est officiellement reconnue, pour l'horticulture ornementale, dans le dispositif national de la certification 
environnementale des exploitations agricoles du ministère de l'agriculture, prévue par le Grenelle de l'environnement. 
  

 Plante Bleue est gérée par l'association Excellence Végétale qui développe les labels et les certifications au service des 
entreprises de la filière.  
  

La garantie de pratiques de production éco-responsables 

Plante Bleue garantit officiellement que les végétaux (arbres, plantes, fleurs) ont été produits de manière éco-responsable par des 
entreprises de production horticoles françaises. 
Les entreprises horticoles certifiées Plante Bleue respectent un cahier des charges strict et précis, contrôlé par un organisme 
indépendant, visant à limiter les impacts environnementaux en attestant de leurs bonnes pratiques de production dans les 
domaines suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plante Bleue est un dispositif progressif en 3 niveaux: 
1. Niveau 1: Auto-diagnostic environnemental réalisé par l'entreprise 
2. Niveau 2: Certification de bonnes pratiques de production 
3. Niveau 3: Certification fondée sur des indicateurs de performance. Le niveau 3 est dit de "Haute Valeur 

Environnementale" (HVE). Il intègre des indicateurs issus de la certification MPS-ABC. 
 

Un atout pour se différencier et répondre aux attentes sociétales 

La certification Plante Bleue est un atout supplémentaire pour être référencé auprès des distributeurs et centrales d'achat, de plus 
en plus attentifs aux préoccupations environnementales de leurs clients. 
La certification Plante Bleue est également un faire-valoir auprès des collectivités locales et des donneurs d'ordre publics ou privés, 
pour valoriser leur action en faveur du développement durable auprès des citoyens soucieux de plantations éco-responsables pour 
une cité verte et durable. 
 

  
 
 
https://www.plantebleue.fr/tout-savoir/la-certification-plante-bleue/ 
 

Pour produire éco-responsable, quelles sont les 7 domaines correspondant à la certification ? 

- La gestion de l’irrigation 

- La stratégie de fertilisation 

- La protection des cultures 

- La gestion des déchets 

- La maîtrise de l’énergie 

- La biodiversité et l’environnement 
- Les règles sociales et sociétales 

Testez vos connaissances , Etes-vous prêt à entrer dans la démarche ? 

  

 
 

https://www.plantebleue.fr/index.php?id=1
https://www.plantebleue.fr/tout-savoir/la-certification-plante-bleue/
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7/7 : Félicitations ! 
Vous êtes prêt pour rejoindre la certification 

Plante Bleue.  Engagez-vous... 
 

 

LES ETAPES   
1. Autodiagnostic, Plante Bleue niveau 1   

https://www.plantebleue.fr/certifier-son-entreprise/diagnostic-environnemental/ 

- remplir un formulaire d’identification 

- télécharger le guide d’utilisation 

- télécharger le diagnostic et y répondre 

- enregistrer et envoyer l’autodiagnostic à plantebleue@valhor.fr afin de recevoir l’attestation de niveau 1. 
 Plan d’actions pour améliorer sa note par volet. 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire l’autodiagnostic accompagné de votre conseiller  
dans le cadre ou à la place d’une visite conseil (prévoir 2 heures) pour 

définir un plan d’action concerté réfléchi 
C 

https://www.plantebleue.fr/certifier-son-entreprise/diagnostic-environnemental/
mailto:plantebleue@valhor.fr
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2. Obtenir la certification Plante Bleue « Certifié » (niveau 2) 

La certification Plante Bleue niveau 2 est une certification environnementale dite "de bonnes pratiques", reconnue 
par le ministère de l’Agriculture au titre du niveau 2 de la certification environnementale des exploitations agricoles. 
Elle repose sur : 
 Un Référentiel technique, qui liste les exigences attendues dans sept thématiques ; 
 Un Plan de contrôle, qui détaille les modalités de contrôle et d’attribution. 

 

Pour obtenir la certification Plante Bleue niveau 2, suivre les étapes suivantes : 

- Télécharger et compléter le Diagnostic Environnemental (niveau 1). Retourner le diagnostic à plantebleue@valhor.fr afin de 
recevoir l’attestation de niveau 1. 

- Télécharger le Référentiel technique et vérifier que l’entreprise satisfait aux exigences attendues. Quand l’entreprise est 
prête, contacter l’organisme certificateur pour fixer un audit. L’organisme certificateur envoie le contrat Plante Bleue niveau 2. 

- Après l’audit initial, le dossier de l’entreprise est évalué en comité de certification et le certificat délivré pour une durée de 3 
ans. 

- Des audits de surveillance sont réalisés de manière aléatoire. Les entreprises tirées au sort n’ont pas de surcoût, la surveillance 
étant intégrée au coût de l’audit initial. Trois ans après la délivrance du certificat, un audit de renouvellement est nécessaire 
(Plan de contrôle) 

 
La certification Plante Bleue niveau 2 donne accès à la signature Fleurs de France : l’engagement se fait en ligne 
sur : www.labelfleursdefrance.fr > espace pro. 
 

 

Tarifs : Le tarif de la certification Plante Bleue niveau 2 s’élève à 1405 € HT * pour un cycle de 3 ans : 

 Audit(s) : 580 € HT, y compris l'audit de surveillance (facturé par Ocacia) 

 Droit d’usage de marque : 275 € HT / an (facturé par Excellence Végétale **) 
* Seuls les devis font foi. Pour les structures collectives : audits sur devis, droit d’usage de marque : 275 € HT par entreprise certifiée de la structure. ** Excellence 
Végétale a en charge l’administration et la promotion des entreprises certifiées. 
 

Contacts 
 Plante Bleue (Val'hor) : plantebleue@valhor.fr 

 Organisme certificateur (Ocacia) : certidurable@ocacia.fr ; 01 56 56 60 50 

 Excellence Végétale : contact@excellence-vegetale.org ; 01 53 91 45 55 

Documents de référence 
 Référentiel technique 

 Plan de contrôle 

 Règlement d’usage de la marque 
 

3. Obtenir la certification Plante Bleue niveau 3 

La certification environnementale Plante Bleue niveau 3 est fondée sur des indicateurs de bonnes 
pratiques et de performances environnementales. Elle est dite de "Haute Valeur 
Environnementale" conformément au niveau 3 de la certification environnementale des 
exploitations agricoles du ministère de l’Agriculture.  
Elle intègre des indicateurs issus de la certification environnementale internationale MPS-ABC. Elle repose sur : 

 Un Référentiel technique, qui détaille les modalités de calculs des indicateurs 
 Un Plan de contrôle, qui détaille les modalités de contrôle et d’attribution 
 Un outil de calcul (Excel) des points pour l'ensemble des indicateurs Plante Bleue 
 Un outil internet MPS dédié (option), qui permet la saisie des enregistrements des consommations d’intrants et le calcul des 

données nécessaires aux indicateurs quantitatif 
  
Les modalités d’accès à Plante Bleue Niveau 3 diffèrent selon la situation de l’entreprise. 
 

https://www.plantebleue.fr/certifier-son-entreprise/diagnostic-environnemental/
https://www.plantebleue.fr/certifier-son-entreprise/diagnostic-environnemental/
mailto:plantebleue@valhor.fr
http://www.plantebleue.fr/fileadmin/PlanteBleue_Ressources/PlanteBleue_PDF/Referentiel_technique_Plante_Bleue_2__VF_2016_.pdf
http://www.plantebleue.fr/fileadmin/PlanteBleue_Ressources/PlanteBleue_PDF/Plan_de_controle_Plante_Bleue__VF_2016_.pdf
https://www.labelfleursdefrance.fr/
mailto:plantebleue@valhor.fr
mailto:certidurable@ocacia.fr
mailto:c.secq@excellence-vegetale.org
http://www.plantebleue.fr/fileadmin/PlanteBleue_Ressources/PlanteBleue_PDF/Referentiel_technique_Plante_Bleue_2__VF_2016_.pdf
http://www.plantebleue.fr/fileadmin/PlanteBleue_Ressources/PlanteBleue_PDF/Plan_de_controle_Plante_Bleue__VF_2016_.pdf
http://www.plantebleue.fr/fileadmin/PlanteBleue_Ressources/PlanteBleue_PDF/Reglement_d_usage_de_la_marque_collective_PLANTE_BLEUE_01.pdf
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1. Entreprise certifiée niveau 2 

- Télécharger et compléter l’outil de calcul en vous aidant du Référentiel technique. 

- Pour les indicateurs concernés (3.2, 4.2 et 7.1 : indicateurs d’usages issus de la certification MPS-ABC), opter pour un mode 
d'enregistrement des consommations : outil internet MPS dédié (recommandé) ou outil interne à l'entreprise (voir la fiche 
détaillée). 

- Si vous êtes intéressé pour utiliser l’outil internet MPS dédié, envoyez un mail à plantebleue@valhor.fr ou remplissez le 
formulaire situé au bas de la page. La coordination MPS France prendra contact avec vous. 

- Quand l’entreprise est prête, contacter l’organisme certificateur pour fixer un audit. L’organisme certificateur envoie le contrat 
Plante Bleue niveau 3. 

- Après l’audit, le dossier de l’entreprise est évalué en comité de certification et le certificat délivré pour une durée de trois ans. 

- Un audit de surveillance est réalisé durant le cycle de trois ans. Trois ans après la délivrance du certificat, un audit de 
renouvellement est nécessaire (Plan de contrôle). 

- La certification Plante Bleue niveau 3 donne accès à la signature Fleurs de France : l’engagement se fait en ligne 
sur : www.labelfleursdefrance.fr > espace pro. 

 

2. Entreprise certifiée MPS-ABC  mais pas encore engagées dans Plante Bleue. 

- Télécharger et compléter le diagnostic agricole (niveau 1) 
Pour toutes les entreprises certifiées MPS-ABC : 

- Télécharger et compléter l’outil de calcul en vous aidant du Référentiel technique. 

- Pour les indicateurs concernés, reporter directement les informations de votre relevé annuel MPS-ABC dans l’outil de calcul des 
indicateurs Plante Bleue niveau 3. 

- Quand l’entreprise est prête, contacter l’organisme certificateur pour fixer un audit. L’organisme certificateur envoie le contrat 
Plante Bleue niveau 3 (la réalisation d’audits combinés Plante Bleue niveau 3 et MPS-ABC est en cours de mise en œuvre). 

- Après l’audit, le dossier de l’entreprise est évalué en comité de certification et le certificat délivré pour une durée de trois ans. 

- Un audit de surveillance est réalisé durant le cycle de trois ans. Trois ans après la délivrance du certificat, un audit de 
renouvellement est nécessaire (Plan de contrôle). 

- La certification Plante Bleue niveau 3 donne accès à la signature Fleurs de France : l’engagement se fait en ligne 
sur : www.labelfleursdefrance.fr ; espace pro.  

 

Plante Bleue : le dispositif adpaté à notre filière mais aussi RSE (responsabilité sociétale des entreprises).  
Définition (commission européenne,  2011) : « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ». La Responsabilité Sociétale (ou Sociale) des 
Entreprises est un « concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec 
leurs parties prenantes sur une base volontaire».  
Définition du Ministère de la Transition écologique et solidaire : RSE, concept visant les entreprises à contribuer à l’amélioration de la société et à la protection de 
l’environnement. Voie à suivre pour se préparer aux défis auxquels l'entreprise est confrontée (climat par ex). Occasion de montrer à ses clients, partenaires et salariés 
l’engagement de son entreprise dans une démarche responsable et durable. Implique de mesurer et d'évaluer l’impact de ses activités en matière environnementale et 
sociétale (ex: consommation d’eau, d’énergie, taux d’accidents du travail…) afin de : identifier et maîtriser les risques, réduire son empreinte, s'adapter aux nouvelles 
contraintes et dégager de nouvelles opportunités (ex: nouveaux produits plus respectueux de l’environnement). À terme, l’approvisionnement des entreprises en matières 
premières peut devenir problématique au fur et à mesure que les ressources se raréfient voire s’épuisent (minerais, plantes, pétrole…) ou du fait des effets du changement 
climatique, avec la multiplication des sécheresses (ex: impacts agricole) et des inondations (ex: commerces, entreprises, etc… hors service). Il faut donc penser dès maintenant à un 
changement. Le terme “entreprise à mission” est utilisé pour définir une nouvelle forme d’entreprise commerciale (à but lucratif) qui se définit statutairement, en plus du but 
lucratif, une finalité d’ordre social ou environnemental. Le projet de loi PACTE 2018 propose d’ailleurs une mesure pour favoriser et encadrer ce nouveau statut. Par ailleurs, les 
tendances actuelles poussent les entreprises à : Plus de transparences sur les conditions de production. Proposer des produits plus respectueux de l’environnement et des 
travailleurs (ex : produits bio et assurant un revenu juste aux producteurs). Le parcours d’accompagnement Développer durablement l’Entreprise et l’Emploi – 2D2E de l’IRCE 
peut  aider à intégrer une démarche RSE pour son entreprise et vous guider dans la transformation de votre entreprise en “entreprise à mission”. Norme ISO 26000, pour certifier 
la démarche RSE.  

Entrer dans une démarche de certification, 
faire certifier son entreprise 

= droit d’accès aux aides financières ! 

https://www.plantebleue.fr/fileadmin/PlanteBleue_Ressources/PlanteBleue_PDF/Outil_de_Calcul_PB3_VF_10012018.xls
http://www.plantebleue.fr/fileadmin/PlanteBleue_Ressources/PlanteBleue_PDF/Referentiel_technique_Plante_Bleue_HVE.pdf
https://www.plantebleue.fr/fileadmin/PlanteBleue_Ressources/plante_bleue_mps_2018.pdf
https://www.plantebleue.fr/fileadmin/PlanteBleue_Ressources/plante_bleue_mps_2018.pdf
mailto:plantebleue@valhor.fr
http://www.plantebleue.fr/fileadmin/PlanteBleue_Ressources/PlanteBleue_PDF/Plan_de_controle_Plante_Bleue__VF_2016_.pdf
https://www.labelfleursdefrance.fr/
https://www.plantebleue.fr/fileadmin/PlanteBleue_Ressources/PlanteBleue_PDF/diagnostics/PB_Diagnostic_Niveau_1_Agricole.xlsx
https://www.plantebleue.fr/fileadmin/PlanteBleue_Ressources/PlanteBleue_PDF/Outil_de_Calcul_PB3_VF_10012018.xls
http://www.plantebleue.fr/fileadmin/PlanteBleue_Ressources/PlanteBleue_PDF/Referentiel_technique_Plante_Bleue_HVE.pdf
http://www.plantebleue.fr/fileadmin/PlanteBleue_Ressources/PlanteBleue_PDF/Plan_de_controle_Plante_Bleue__VF_2016_.pdf
https://www.labelfleursdefrance.fr/

