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ACTIVITES FAVORISANT LA PRODUCTION ET LA VENTE
DE FLEURS LOCALES DE SAISON

Objectifs et périmètre de l’étude d’opportunité
L’étude ci-après vise à déterminer la pertinence du développement de la production
et/ou de la vente de fleurs coupées locales et de saison sur le territoire sud Meurthe-etMosellan.
L’étude devra permettre d’analyser le contexte dans lequel s’intègre le projet, de
préciser les besoins, d’identifier les initiatives existantes sur le territoire pouvant s’en rapprocher,
de présenter un échantillon d’initiatives similaires en Grand Est et France. Au regard de
l’ensemble de ces éléments, elle devra mettre en évidence les leviers et freins à la mise en
œuvre du projet et conclure sur les conditions dans lesquelles ils seraient opportuns.

1. Description et plus-value du projet
a. Définition du projet
D’après Val’hor, l'organisation interprofessionnelle qui rassemble les professionnels de
l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, la filière végétale dans son ensemble représente
51 753 entreprises spécialisées pour un chiffre d’affaires de 14,8 milliards d’euros en 2021. La
commercialisation représente, notamment 337 grossistes en fleurs et plantes (20 en Grand Est)
et 14 096 fleuristes (1262 en Grand Est).
Selon le bilan annuel 2015 de France Agrimer sur le commerce extérieur français des
produits de l’horticulture, la France importe en valeur près de 16 fois plus qu’elle n’exporte. Les
Pays-Bas, adeptes de la serre chauffée et premiers exportateurs mondiaux, sont de loin notre
principal fournisseur.
En France, plus de 80% des fleurs coupées viennent de l’étranger principalement de
Hollande (67%) et sinon principalement du Kenya, d’Ethiopie, d’Afrique du Sud, de Colombie,
d’Equateur et de quelques pays de l’UE (Italie, Espagne et Belgique).
Les enjeux environnementaux de la fleur coupée sont liés au mode de production et
au transport de ce commerce mondialisé. En réponse à la production industrielle, le
mouvement « slow flowers » se développe aux Etats-Unis, en Australie et en Europe. Il prône,
une production locale, de saison et encourage des pratiques culturales biologiques.
Aujourd’hui, seulement 15 % des fleurs vendues en France ont été cultivées dans
l’Hexagone. Mais une nouvelle génération d’horticulteurs, de fleuristes et d’entrepreneurs
prône la fleur locale et de saison. L’objet de ce projet est de favoriser l’installation d’un
producteur-fleuriste ou de travailler avec les producteurs de fleurs existants afin de mettre en
place un réseau de fleuristes partenaires. Ces fleuristes proposeraient ainsi plus de fleurs locales,
ce qui permettrait de développer la production et les débouchés au niveau des professionnels
existants sur le territoire sud Meurthe-et-Mosellan. Des interactions sont également à envisager
au-delà de ce territoire.

b. Son ancrage dans la transition écologique
Les intérêts écologiques d’un tel projet sont multiples. Il repose sur le fait de développer
une consommation plus responsable des fleurs coupées produites localement avec des
pratiques de culture respectueuses de l’environnement.
En effet selon l’ADEME, la production des plantes est l’étape la plus importante en
terme d’impact :
 L’apport d’engrais et l’application de pesticides (émissions de CO2 lors de leur
fabrication) génèrent différents types de pollution (eutrophisation de l’eau,
acidification de l’air, émission de protoxyde d’azote).
 La culture sous serre contribue également fortement au changement
climatique en raison des consommations d’énergie pour le chauffage.
L’irrigation enfin contribue à l’épuisement de la ressource en eau.
 Les transports (consommation d’énergie et combustion des carburants) liés à la
distribution constituent une étape importante contribuant au changement
climatique et impactant l’environnement ainsi que la santé humaine.
Selon Fleurs d’ici (une des marques de fleurs 100 % françaises et locales), dans un
bouquet importé, on identifierait jusqu’à 25 substances chimiques interdites en France et un
bouquet de roses importées correspondrait à l’émission en équivalent CO2 d’un trajet LondresParis en avion (60kg de CO2).
Ainsi, se procurer un bouquet de fleurs locales génère une réduction des impacts
environnementaux identifiés. En préférant des fleurs locales à des fleurs importées, l'impact
carbone d’un bouquet serait réduit par 30.
Outre les intérêts écologiques, le développement d’une offre de ce type permettra de
soutenir l’économie locale en favorisant la culture de ces fleurs par des horticulteurs locaux et
en faisant travailler des artisans-fleuristes locaux.

2. L’environnement du projet
a. Le contexte actuel (Quel est-il au niveau national et local ? En quoi peut-il favoriser ou gêner
le développement de ce type de projets ?)

Contexte national
Pour faire face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en place
des mesures inédites de soutien aux entreprises et aux salariés. Afin de redresser rapidement et
durablement l’économie française, un Plan de relance exceptionnel de 100 milliards d’euros
est déployé autour de trois volets principaux : l'écologie, la compétitivité et la cohésion.
Avec France Relance, le Gouvernement souhaite construire aujourd’hui la France de
2030 qui devra être plus verte et plus respectueuse du climat. Ce plan vise à accélérer la
conversion écologique de l’économie et du tissu productif, la transformation de nos
exploitations agricoles vers le bio et la qualité, l’investissement dans les énergies de demain.
Des mesures permettant la relocalisation d’activité de production critique en France
ont comme objectif de réduire l’empreinte carbone : en produisant en France, à proximité du
consommateur, avec une électricité faiblement carbonée plutôt que d’importer des produits
fabriqués loin, dans des conditions environnementales moins favorables.
Les enjeux environnementaux et climatiques sont majeurs pour le monde agricole
(maintien de la biodiversité, gestion et préservation des ressources en eau et de la qualité des
sols, adaptation au changement climatique...). Le Gouvernement estime que pour y répondre,
il est nécessaire d’opérer une transition accélérée du modèle agricole vers des systèmes plus
résilients.

La crise sanitaire n’a fait que confirmer le besoin de souveraineté alimentaire et la
demande pour des produits locaux, qui s’expriment depuis déjà quelques années.
Pour y répondre, le plan de relance consacre 2,5 Md € :
• en faveur de la biodiversité : le plan de relance financera des opérations
d’adaptation et de restauration écologique sur les territoires,
• en matière de lutte contre l’artificialisation des sols : le lancement d’un fonds pour le
financement des opérations de recyclage des friches, ainsi que la mise en place d’un dispositif
d’aide à destination des communes destiné à favoriser la sobriété foncière en faveur d’une
ville plus compacte et désirable,
• pour la transition du secteur agricole : notamment des soutiens directs en faveur de
la transition agro-écologique des exploitations (aides à la certification Haute valeur
environnementale, plantation de haies, développement des circuits courts, projets
alimentaires territoriaux), au renouvellement des agroéquipements pour réduire l’usage de
produits phytosanitaires, et de l’indépendance protéinique.
Cette volonté politique trouve son pendant dans certaines dynamiques sociétales,
parmi lesquelles :
L’Observatoire Société et Consommation (L’ObSoCo) a publié les résultats d’une
enquête conduite en mai 2021 sur les petits et grands virages de la vie des Français déclenchés
ou accélérés par la crise sanitaire. La crise sanitaire a fait évoluer leur mode de consommation
: 8,9 millions de Français ont décidé de ne plus acheter que le minimum, 6,2 millions ont décidé
de boycotter certaines marques ou entreprises. Des résultats qui rejoignent ceux de l’étude
«Next Leading Brands» de BVA / Babel. Conduite également en mai, l'enquête révèle que 68%
des Français s’interrogent sur les conséquences des activités humaines sur l’environnement,
63% sur la provenance de leurs achats. 53% ont essayé de nouvelles marques plus saines ou
responsables.
Les Français désirent aussi un changement d’attitude des entreprises. Les marques
doivent désormais davantage s’exprimer sur les relations qu’elles entretiennent avec les
producteurs ou les acteurs locaux (pour 71% des Français), sur leurs comportements avec les
fournisseurs (65%), sur les emplois qu’elles créent (63%). Les citoyens affichent un plus grand
respect à l’égard des entreprises qui proposent des solutions aux problèmes sociaux et
environnementaux (75%).
La crise sanitaire a engendré une prise de conscience des français quant à privilégier
une consommation « made in France » et locale. Une grande partie de la population semble
y accorder de plus en plus d’importance comme le relate une étude Odoxa-Comfluence : «
À l'issue de cette crise, plus de neuf personnes interrogées sur dix veulent que l'exécutif
garantisse « l'autonomie agricole de la France » (93 %) et pousse « la relocalisation des
entreprises industrielles » (92 %).
Le contexte est propice à la montée et l’approfondissement des tendances de
consommation responsable. Ce phénomène s’observe principalement pour les achats
alimentaires même si ceux-ci sont majoritairement réalisés en grande surface, les circuits de
proximité sont de plus en plus fréquentés. Les motivations sont multiples : payer le juste prix aux
producteurs, avoir des produits de qualité et sains, rétablir le contact avec le terroir et soutenir
l’économie locale. D’un point de vue environnemental, les consommateurs prennent
conscience que l’achat en circuit court contribue à réduire le transport de marchandises et
donc la production de CO2.

De leurs côtés, les producteurs sont également séduits par ces modes de distribution
plus directs et rémunérateurs. Un producteur sur cinq vend en circuits courts en France1.
Cela leur permet de réduire leur dépendance à l’industrie agroalimentaire et à la distribution
et de conserver des marges financières satisfaisantes. Le lien avec les consommateurs est ainsi
renforcé et leur savoir-faire est également mieux valorisé.
Concernant la production horticole, selon France Agrimer, l'horticulture représente 3
300 entreprises de production pour 16 200 hectares de production. L'activité génère un chiffre
d'affaires qui s'élève à 1,4 milliards d'euros hors taxe. Parmi celles-ci, 385 entreprises sont à
dominante « fleurs coupées » dont plus de la moitié se trouvent en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Elles étaient 8 000 en 1985.
Côté consommateur, une enquête menée en 2014 par BVA/VAL'HOR révèle que les
acheteurs pensent que 60% des fleurs coupées viennent de France dont 26 % de la Région. 8
personnes sur 10 jugent que la mise en place d’une signature distinguant les végétaux d’origine
française est une bonne initiative. Quand ils sont informés de l’origine des végétaux, 75 % des
clients privilégient les produits français.
Val’Hor, a développé plusieurs labels pour aider les entreprises à améliorer leur
compétitivité et répondre à la demande des consommateurs en quête d’éco-responsabilité
et de qualité. Au cœur du dispositif, l’association Excellence Végétale regroupe des
producteurs, des distributeurs et des associations de jardiniers. Sa mission est de promouvoir les
signes de reconnaissance de la qualité (Label Rouge), de l’origine (Fleurs de France, IGP) et
de l’éco-responsabilité (Plante Bleue) pour les plantes.
En 2011, Plante Bleue est une certification environnementale et sociale française
reconnue par les pouvoirs publics. Elle identifie les végétaux d’ornement (fleurs, plantes, arbres)
produits de façon éco-responsable. Plante Bleue certifie que les horticulteurs et pépiniéristes
respectent un cahier des charges strict et précis visant à limiter les impacts environnementaux
en attestant de leurs bonnes pratiques dans les domaines suivants : irrigation, fertilisation,
protection des cultures, gestion des déchets, maîtrise de l’énergie, biodiversité et
environnement… La certification environnementale est conçue selon trois niveaux de
progression environnementale et le niveau 3, ou Haute Valeur Environnementale, s’appuie sur
des obligations de résultats.
Le label « Fleurs de France », mis en place en 2015, est un signe de reconnaissance des
végétaux produits en France. Pour le consommateur, c’est l’assurance de l’origine française
des végétaux qu’il achète. La mention Fleurs de France valorise la production horticole
nationale et incite les Français à choisir plutôt des végétaux produits en France, favorisant le
maintien de l’activité économique et des emplois. Depuis le 1er janvier 2017, Fleurs de France
est réservé aux horticulteurs et pépiniéristes français engagés dans une démarche écoresponsable ou de qualité reconnue (certification environnementale Plante Bleue, Label
Rouge, Agriculture Biologique…)
Le Label Rouge, l’un des plus anciens signes officiels de qualité en France, est
également mis en place pour les végétaux. Les produits horticoles concernés actuellement
sont les dahlias, les rosiers, les gazons, les sapins de Noël ou encore les géraniums.
En 2018, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en partenariat avec
FranceAgriMer, VAL’HOR et la FNPHP, a rédigé une fiche « LOCAVERT ». L'objet de la fiche est
de présenter un ensemble de préconisations, non exhaustives, comme autant d'outils pouvant
être mis en œuvre par les acheteurs publics pour développer un approvisionnement local et
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de qualité en arbres, plantes et fleurs dans le cadre des marchés relatifs à la création ou à
l'entretien des espaces verts. Elle s'inspire de la démarche LOCALIM dédiée aux marchés
publics dans la restauration collective
D’un point de vue environnemental, l’interprofession a également rédigé en 2015 un
code de conduite relatifs aux plantes exotiques envahissantes permettant de s’engager de
manière proactive afin de limiter les éventuels impacts négatifs des plantes
exotiques envahissantes sur la biodiversité, la santé humaine ou les activités économiques.
Enfin en 2017, Val’Hor a participé à un travail collectif pour établir une liste de 200
plantes nectarifères et pollinifères à semer et à planter, favorisant la protection des abeilles et
des pollinisateurs.
Néanmoins, d’après Léa Benoit, « Dynamiques autour de la production de fleurs
coupées en Île-de-France », la pérennité du métier de producteur de fleurs coupées est remise
en question par le manque d’attractivité (pression foncière, pénibilité, filières spécialisées peu
aidées par l’Etat) et le manque de formation dans le domaine.
Concernant le métier de fleuriste, d'après l'étude « chiffres clés des fleuristes » réalisée
en 2019 pour VAL'HOR et la FFAF (Fédération Française des Artisans Fleuristes (FFAF) qui
accompagne les artisans et commerçants fleuristes), on compte en 2018, 14 096 fleuristes. Un
chiffre en recul de 6,5% par rapport à la précédente enquête 2015. Le secteur connaît ainsi
une accélération de la diminution du nombre d'entreprises.
Le chiffre d'affaires de la profession diminue également. Avec un total de 1,73 milliard
d'euros (hors taxes), il recule de 12% entre 2015 et 2018 après avoir diminué de 6% entre 2013
et 2015. On estime que leur chiffre d’affaires est constitué à 41% par les fleurs coupées et 13%
par les compositions liées au deuil.
Le livret édité par la FFAF en 2018, précise que les fleurs sont principalement
commercialisées par les fleuristes indépendants puis les fleuristes sous enseigne, enfin par les
jardineries spécialisées et la grande distribution. Les autres circuits de distribution sont : en circuit
court directement sur l’exploitation agricole, en coopérative agricole, ainsi qu’en marché et
foire. Pour l’instant la vente en ligne reste minoritaire.
Pour se distinguer, les artisans fleuristes déploient donc de nouveaux services et
inventent des concepts innovants afin d’attirer ou conserver une clientèle. Les points de vente
hybrides se développent tels les salons de thé-fleuristeries. Le commerce de fleurs
s’accompagne de ventes complémentaires (bougies, chocolats, ...) ou de services (location
de plantes, cours d’art floral, …).
Les fleuristes sont majoritairement titulaires d’un CAP/BP. Les nouveaux fleuristes ont un
profil atypique, la trentaine en reconversion professionnelle (40%), ils modernisent les pratiques.
Néanmoins, selon Léa Benoit, « Dynamiques autour de la production de fleurs coupées en Îlede-France », les fleuristes déplorent le peu d’intérêt accordé aux fleurs françaises dans le CAP
fleuriste, voire le total décalage entre la formation et les besoins réels des fleuristes pour
répondre aux nouvelles demandes des consommateurs.
En 2013, le label "Fleuriste éco-responsable", a été lancé par Clayrton's, fabricant
français d’emballage floral, soutenu par la FFAF et l’ADEME. Le label ne peut être attribué
qu'après un audit de contrôle réalisé par un organisme indépendant.
Il a pour objectif de valoriser les bonnes pratiques des artisans fleuristes dans six domaines : la
qualité du fleuriste, les achats responsables, la consommation d'énergie et d'eau, la gestion
des déchets, la responsabilité sociétale de la boutique

Une étude réalisée par Kantar, FranceAgrimer et ValHor Infographies apporte des
informations concernant l’achat des fleurs coupées par les français : En 2020, 7 millions de
bouquets de fleurs coupées contre 8 millions en 2019. Les acheteurs représentent 12% des
foyers français. En valeur, la rose est la principale fleur achetée (56%) en 2020.
Une étude « Dynamiques autour de la production de fleurs coupées en Île-de-France »
précise qu’en 2020 lors du confinement et de la fermeture des fleuristes, plusieurs personnes
s’activent pour soutenir les producteurs locaux, contraints de jeter leurs fleurs en pleine saison
printanière. Des ventes solidaires par cagnottes virtuelles avec livraisons « sans contact » sont
par exemple effectuées. Ces initiatives mettent sur le devant de la scène les producteurs
franciliens rappelant ainsi que la production de fleurs coupées n’a pas totalement disparue
dans la région malgré des statistiques alarmantes.
Fondé en 2017, le "collectif de la fleur française" rassemble des producteurs, des
fleuristes et quelques grossistes qui croient possible de redynamiser la filière française de fleurs
coupées (220 membres). Il s'inscrit dans le mouvement du "Slow Flower" qui promeut les
productions locales dans le monde. Un annuaire des acteurs de la filière travaillant avec de la
fleur française a été réalisé permettant de les mettre en contact.
Malgré la crise sanitaire qui a impacté l'ensemble du secteur des fleurs coupées,
l’association observe une belle dynamique autour de la filière française. De nouveaux
producteurs s'installent, l'offre augmente de qualité avec des fleurs produites dans le plus
grand respect des normes environnementales. Le collectif est sollicité par de grandes écoles
de fleuristes françaises pour proposer des modules de formation dédiés à la production
française. De plus, certains établissements régionaux se tournent vers des producteurs locaux
pour s’approvisionner. Ces tendances se traduisent enfin depuis quelques années dans
certains choix de développement d’entreprises de taille locale ou nationale.
Concernant la vente, en plus du développement de fleuristes indépendants et écoresponsables ayant pignon sur rue, des marques ont vues le jour ces dernières années
proposant de la vente en ligne de fleurs coupées françaises.



« Monsieur Marguerite » (Société à actions simplifiées créée en 2016) est un fleuriste
éco-responsable et 100% en ligne qui propose la vente partout en France de fleurs
et de plantes de saison cultivées en France par des producteurs partenaires locaux.
« Fleurs d’ici » (agréée entreprise solidaire d’utilité sociale (Esus). L’entreprise créée
en 2017 propose aux artisans fleuristes de réaliser des bouquets, commandés par
des particuliers ou des entreprises, à partir de fleurs cultivées par des petits
producteurs locaux. L’entreprise travaille sur la juste rémunération de chaque
maillon de la chaîne, les livreurs inclus. Parmi les outils développés, l’équipe a créé
une marketplace digitale pour mettre en lien les fleuristes et les producteurs locaux.
Leurs services ne sont pas disponibles partout en France (Fonctionne à Metz mais
pas à Nancy en août 2021).

On observe, également, la création de structures de production alternatives qui se
distinguent des exploitations traditionnelles par leur statut, leur localisation souvent, mais surtout
par leurs fonctions qui vont au-delà de la production et de la vente de fleurs. (Cf. partie
Benchmarking)
A Paris, des fermes urbaines ont vu le jour dans le cadre des appels à projets visant à
végétaliser les terrains urbains délaissés de la capitale et à promouvoir l’agriculture urbaine.
Certaines fermes produisent des fleurs coupées sur des terrains ne pouvant pas accueillir de
production vivrière : Plein air en 2018, la Ferme florale urbaine en 2019 dans Paris intramuros, et
Murs à Fleurs à Montreuil en 2020. La commercialisation est très locale : soit directement aux
consommateurs soit à des fleuristes parisiens livrés à vélo.

Quelques Structures de l’Insertion par l’Activité Économique se sont spécialisées dans
la production de fleurs (Fleurs de Cocagne depuis 2016 en Essonne, Halage depuis 2018 en
Seine-Saint-Denis).
D’après Léa Benoit, « Dynamiques autour de la production de fleurs coupées en Île-deFrance », la multifonctionnalité (en plus de la production, les fonctions sociales, éducatives,
environnementales et de recherche) de ces nouvelles exploitations semblent être la clef pour
un ancrage territorial réussi et donc une reterritorialisation de la production dans des lieux où
elle avait disparu. Néanmoins ces nouveaux modes de production ne sont pas forcément
encore viables économiquement et dépendent beaucoup des aides de l’Etat.
Les nouveaux producteurs qui s’installent (avec le statut d’exploitant ou pas) n’ont
souvent pas bénéficié de formation agricole classique (BAC et BTS agricole notamment) car
ce sont souvent des personnes en reconversion et/ou elles jugent les formations de l’Etat
inadaptées aux structures qu’elles veulent mettre en place (ferme florale). Plusieurs se sont
formés ailleurs, dans une école spécialisée dans l’agriculture urbaine ou en ligne via un
organisme étranger, ou encore en faisant des stages sur des exploitations.
Sur le territoire national, on peut trouver différents modèles :







Producteurs proposant des fleurs coupées mais également d’autres produits agricoles
(fruits et légumes, farines, huiles, …) ou d’autres services (aménagements paysagers)
Coopératives avec des producteurs proposant des fleurs
Libres cueillettes de fleurs
Microferme florale
Projet mixte hôtellerie, art floral et production de fleurs
Fermes florales rurales et fleuristerie

Les micro-fermes sont des fermes maraîchères biologiques diversifiées sur très petite
surface. Elles sont emblématiques des dynamiques d’installations néo-paysannes en
croissance en France, selon Kevin Morel, « Les projets néo-paysans de microfermes en France :
quelles visions et quelles pratiques agricoles alternatives ? ». Il s’agit souvent de la
concrétisation de projets de vie globaux marqués par la recherche de sens, d’engagement,
de qualité de vie et d’autonomie plutôt que par la maximisation du profit. Au-delà de la
relocalisation de l’alimentation via les circuits courts, elles recréent du tissu social en milieu rural
par la création d’emploi, des activités culturelles ou associatives. Des associations comme
« Fermes d’avenir » accompagnent ce mouvement en proposant notamment des formations.
Pour pallier aux difficultés d’installation et de gestion des exploitations agricoles, des
plateformes de financements participatifs dédiées à l’agriculture ont vu le jour (MIIMOSA,
BlueBees, AgriLend). Il existe également des plateformes de citoyens dédiées au foncier
agricole (Fermes en Vie, Terre de liens, terrafine, Lurzaindia). Des projets de fermes florales en
Dordogne et Bretagne ont ainsi pu obtenir l’appui de ce type de financements.
En février 2021, MiiMOSA s’est associé à In Vivo Retail – la filiale distribution grand public
du groupe InVivo avec ses enseignes Gamm vert, Jardiland et Delbard, pour soutenir
l’installation des jeunes générations d’horticulteurs et participer au renouvellement de la
profession. Ainsi, le programme permettra de soutenir 5 projets d’ici le 1er novembre 2021,
grâce à des collectes de financement participatif sur-mesure. Les lauréats bénéficieront d’une
campagne de communication et d’un engagement commercial avec InVivo Retail.

Contexte local
Concernant les artisans fleuristes, le réseau des Chambres de Métier et de l’Artisanat
(CMA) du Grand Est est fortement mobilisé pour accompagner les entreprises artisanales dans
leur transition écologique. Financé dans le cadre de France Relance, de Climaxion avec le
soutien de l’Agence de l’Eau, le dispositif permet d’accompagner les entreprises dans leur
changement et la mise en place d’actions réduisant leur impact environnemental.
Des aides dédiées aux investissements liés à la transition écologique existent et
concernent différents domaines : gestion des déchets, économies d’eau et d’énergie, nouvel
équipement ou process, rénovation énergétique, éclairage de mes locaux ...
De plus, le label « éco-défis » développé par les CMA du Grand Est permet de valoriser
les artisans engagés dans ces démarches.
En Lorraine, en terme de formation technique, il existe deux centres de formation
proposant des formations liées à la production végétale. En Moselle, le lycée agricole de
Courcelles-Chaussy propose des formations en production végétale. Dans les Vosges, l’école
d’horticulture et de paysage de Roville propose des formations spécialisées en productions
horticoles et fleuristerie.
Les conditions favorables au développement d’une offre en fleurs locales se retrouvent
également dans des dynamiques sociétales locales parmi lesquelles :









Développement de commerces éco-responsables (vente en alimentation bio et
locale, vente en vrac, vêtements éthiques, …)
Des dynamiques collectives dédiées au changement d’échelle des initiatives de
transition écologique et citoyenne sur Nancy et ses environs sont à même de fournir un
écosystème favorable au développement d’une telle initiative, en complément de la
chaîne d’appui à la création : Le Plan B Nancy (plutôt tourné vers les associations) et
Kèpos (plutôt tourné vers les entreprises). On peut également citer l’activité du Florain,
Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne du Sud 54, qui contribue au
dynamisme de cet écosystème.
L’Octroi à Nancy : un lieu de création, un laboratoire pluridisciplinaire, un lieu de vie,
de travail et de monstration, au croisement entre culture et innovation sociale,
territoriale et environnementale. C’est un tiers-lieu citoyen, solidaire, de coopération et
d’utilité sociale qui accueille des porteurs de projets.
Une dynamique de projets sur le Grand Nancy : Pépinière de quartier, de nombreuses
associations autour du jardinage écologique, entreprise et associations existantes
réalisant des installations de jardins pédagogiques, …
Des collectivités engagées sur des projets autour du jardinage écologique,avecpar
exemple un jardin de comestibles mis en place lors de la rénovation du Jardin
Alexandre Godron à Nancy.

b. Les besoins locaux (Quels sont-ils et quelles formes prennent-ils sur la thématique en
question ? Comment sont-ils satisfaits à l’heure actuelle, et par qui ?)
En Meurthe-et-Moselle, on recense environ 110 fleuristes. Certains disposeraient du label
éco-défis mais aucun n’est au sein du collectif de la fleur française. De plus, il n’existe à priori
aucun horticulteur spécialisé en fleurs coupées.
Sur la région Grand Est, cinq horticulteurs spécialisés en fleurs coupées ont adhéré au
collectif de la fleur française (deux en Alsace, deux en Champagne-Ardenne et un en Moselle)
dont deux réalisant des services de fleuriste. Cinq artisans fleuristes ont également adhéré au
collectif (deux en Alsace, deux en Champagne-Ardenne et un en Moselle). Malgré tout, il ne
s’agit pas d’un recensement exhaustif vu que seules les structures adhérentes sont recensées.
A Metz, Pierres Fleurs Ciseaux, est une éco-fleuriste proposant des fleurs françaises à sa
clientèle. Lauréate en 2019 d’ESS we can, elle est résidente du tiers-lieu BLIIDA et également
adhérente du collectif de la fleur française.
A Peltre, près de Metz, une libre cueillette depuis 1992 propose à la fois des légumes,
des fruits et des fleurs (une douzaine de variétés). Les libres cueillettes qui existent sur le Sud de
la Meurthe-et-Moselle n’ont pas de fleurs.

c. Les initiatives existantes (Quelles sont celles qui s’en rapprochent ? Quelles sont celles avec
lesquelles une coopération serait possible ? Quelles sont celles pouvant entrer en concurrence ?)

Sur le Sud du territoire, il existerait une seule structure proposant des fleurs locales. Il s’agit
d’une exploitation agricole basée à Eulmont, Les fleurs anglaises, qui produit et commercialise
en vente directe des bouquets de fleurs en complément de son offre en maraîchage
biologique, plantes aromatiques et fleurs comestibles. A son installation l’exploitation horticole
était spécialisée dans la production de fleurs coupées puis a évolué vers du maraîchage
biologique en 2006.

3. Benchmarking



Les initiatives/projets similaires en France (Quels sont-ils et par qui sont-ils portés ? Selon quel
modèle économique ? Quels ont été les leviers sur lesquels ils se sont appuyés ? Quelles
difficultés ont-ils rencontrées ?)

Chardon Ferme Florale / Entreprise Individuelle Agricole – Thann (Près de Mulhouse)
- Quoi ? Microferme florale avec production de fleurs (une vingtaine d’espèces de fleurs et de
feuillage) et composition de bouquets.
- Comment ? Vente de bouquets uniques et composés sur commande à partir des fleurs
cultivées à la ferme, de saison et sans pesticides. Vente avec le retrait à la ferme ou la livraison
à domicile
- Pour qui ? pour les particuliers
- Etat d’avancement du projet : Création printemps 2021
Fleurs de Cocagne / Association Jardins de Cocagne - Structure d’Insertion par l’Activité
Economique (S.I.A.E)
- Quoi ? Production de fleurs (Agriculture biologique) et conception de bouquets réalisée par
des femmes en difficulté sociale afin de favoriser leur insertion professionnelle. Dans une
ancienne exploitation horticole, production de plus de 30 variétés de roses et une
quarantaine de fleurs annuelles. Le Jardin cultive aussi plus de 70 variétés de légumes.
- Pour qui ? Zone de chalandise limitée à l’île de France. Vente directe aux consommateurs,
via « La ruche qui dit oui à la maison » ou via magasins bio.
- Où ? Le premier « Fleurs de Cocagne » est né en 2007 à Avignon, porté par l’association
Semailles, et cette expérimentation s’est achevée à l’été 2014. En février 2014 a ouvert « Fleurs
de Cocagne – Avrainville », en Essonne.
- Partenariats : Financements européens, Etat, Région, Département et autres partenaires
privés selon le jardin.
- Etat d’avancement du projet : Fleurs de cocagne existe depuis février 2014

Ferme Florale Urbaine / Entreprise de l’ESS - SASU
- Quoi ? Culture de plus de 200 espèces de fleurs sur 1200m2 de toitures en terrasses. Vente des
fleurs en bouquets ou en bottes. Installation d'une seconde ferme florale bas-carbone sur plus
d'un hectare en pleine terre. Propose également des cueillettes et ateliers de composition.
- Pour qui ? Vente directe. Livraison à vélo ou directement à la ferme.
- Où ? Premier site à Paris-Porte des Lilas, sur les terrasses de l'Hôpital Robert Debré. Les surfaces
sont louées à l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Deuxième site : Location des terres au
Département du Val de Marne.
- Partenariats : Programme Parisculteurs (Mairie de Paris). Département du Val de Marne.
- Etat d’avancement du projet : premier site depuis 2019 et second site depuis 2021 (vente
prévue 2022).

L'Extraordinaire Kiosque à fleurs / Association Du pain et des roses
- Quoi ? Vente de compositions florales faites uniquement de fleurs de saison, produites en Îlede-France et en France. Les bouquets sont réalisés par des femmes éloignées de l'emploi qui
vont recevoir des formations découverte du métier de fleuriste et des périodes d'immersion
professionnelle. Réalisation de prestations pour évènements professionnels et mariages.
- Pour qui ? Vente aux Particuliers via le kiosque ou vente en ligne avec Click&Collect ou
livraison sur Paris et communes limitrophes.
- Où ? Les locaux sont situés aux Cinq Toits, un tiers-lieu d'innovation sociale dans le 9eme
arrondissement de Paris.
- Partenariats : France Relance, Fondation de France et autres fondations
- Etat d’avancement du projet : existe depuis 2017



Les modalités de mise en œuvre

Leviers / Eléments facilitateurs








Les consommateurs de plus en plus
sensibles
aux
produits
locaux
et
responsables
Un collectif national pour valoriser la filière
nationale de fleurs coupées regroupant les
grossistes, les fleuristes et les horticulteurs
Des collectivités motivées (Grand Nancy)
pour travailler au niveau des friches et des
délaissés urbains
Des acteurs de l’artisanat mobilisés sur la
transition écologique
Des centres de formation agricole en
production horticole et fleuristerie
Activité permettant le développement de
postes dans le domaine de l’insertion
Activité de production pouvant intéresser
des exploitants agricoles ou des chantiers
d’insertion en recherche de diversification



Freins / Facteurs limitants

 Métier
d’horticulteur
manque
d’attractivité
 Difficulté de l’accès au foncier pour les
nouvelles installations agricoles
 Formations à la production de fleurs pas
suffisamment pointues
 Formations de fleuriste en Lorraine ne
prenant pas encore en compte les fleurs
locales et de saison

Les modèles socio-économiques

Il existe différents modèles économiques et statuts. Selon le type d’activité (production et/ou
vente) et selon le dimensionnement de l’activité, les investissements de démarrage peuvent
être importants (terre, matériel de production, espace de vente, espace de stockage, …).

4. Evaluation de l’opportunité du projet

Opportunités (Contexte favorable)


Offre équivalente quasi nulle sur le
territoire
Des fleuristes de plus en plus sensibles aux
questions environnementales
Contexte local favorable avec des
commerces écoresponsables, locavores
Possibilité de coupler l’activité de
production avec de la vente et de la
sensibilisation via des ateliers
Moins d’exigence en terme de qualité des
sols contrairement à de la culture vivrière
Possibilité d’envisager des partenariats sur
des tiers-lieux existants
Des liens possibles avec le projet de
végétalisation des friches urbaines








Menaces (Eléments pouvant pénaliser la mise
en œuvre du projet)





Des investissements à envisager pour la
mise en place d’une production
Formation éventuellement nécessaire
des bénévoles et/ou salariés
La vente de fleurs non essentielle si
nouvelle période de confinement

Portrait-robot du porteur de projet
Quel profil ?
Acteur ou collectif d’acteurs en capacité de travailler avec les acteurs déjà existants
sur le territoire et/ou à développer des nouveaux partenariats. Il devra savoir rentrer dans les
logiques de proximité dont est fait le lien social sur un territoire. Il devra pouvoir dimensionner
le projet de manière adéquate. Il devra également être en capacité de mobiliser les
financements publics et organiser une levée de fonds privés nécessaires à la réalisation du
projet.
Quels moyens/ressources doit-il avoir ?




Constitution d’un comité de pilotage rassemblant les différentes parties prenantes
Travail en lien avec les collectivités et les Chambres consulaires (Agriculture et
Artisanat)
Quelle ambition doit-il porter ?

Porter un projet collectif permettant de développer une production locale ou la
relancer avec des professionnels agricoles existants et de favoriser le changement du mode
de consommation de fleurs.

Conclusion de l’étude
Ce projet semble avoir une place pour pouvoir se développer sur le territoire, qu’il
s’agisse d’un point de vente dans un centre-ville ou de l’installation d’une ferme florale en
milieu urbain ou rural. Le frein principal pour l’installation est le foncier pour les terres agricoles,
mais certains terrains non valorisables pour de la culture vivrière pourraient être disponibles.
Cette activité ne semble pas en concurrence avec celle des acteurs déjà présents sur le
territoire. Un fleuriste spécialisé dans la fleur française voire régionale (avec les producteurs
existants sur le Grand Est) pourrait avoir sa place pour compléter l’offre de commerçants
proposant des produits locaux et responsables.

et les appuis techniques de

