
de vivre ensemble et de partage ?

Vous désirez participer à la sauvegarde de notre planète  

et prendre part à un projet original qui investit les notions

Les Vergers
des Artisans du Végétal

Les artisans du végétal

Dossier de candidature

2ème édition



Les Horticulteurs de Pépiniéristes de France participent à la lutte contre le changement 
climatique. 

En tant que producteur d’arbres, d’arbustes et de fleurs nous ne pouvons rester insensibles 
aux changements climatiques qui affectent de plus en plus notre métier et notre vie de 
citoyen de la planète terre.

Nous souhaitons à notre niveau contribuer à une meilleure  utilisation des ressources en 
eau par une optimisation des arrosages et des techniques de paillage.

Il est de notre devoir de respecter les écosystèmes régionaux, de favoriser la biodiversité 
par le retour des variétés plus ou moins anciennes adaptées à nos terroirs.

Plantons ensemble des arbres fruitiers et partageons leurs fruits !

Le projet

Le réseau des Horticulteurs et Pépiniériste de France offre aux associations, villes ou 
villages dix arbres fruitiers pour  planter des vergers pédagogiques et associatifs 
partagés. 

Cette opération  a pour objectif de sensibiliser jeunes et moins jeunes aux bienfaits 
des arbres en tant que capteur de dioxyde (CO2), aux respects des plantations 
communes et à la notion de partage. 

d’expliquer le rôle des végétaux dans l’évolution du climat de notre planète, 

de transmettre un savoir faire : «des arbres adaptés aux sols et aux climats de nos régions», 
utilisation de variétés locales qui contribuent à une meilleure biodiversité.

d’inciter à un meilleur respect des plantations et espaces verts de nos villes et villages.

de revaloriser les plantations d’arbres nourriciers en ces temps de crise et d’incertitudes.

En plantant des arbres fruitiers sur des espaces communs, nous agissons ensemble à court 
et moyen terme pour les génération futures en partageant des valeurs fondamentales. 

Les artisans du végétal ont choisi l’arbre fruitier qui permet :

Une action citoyenne de partage : planter et récolter ensemble des fruits

Pourquoi planter des arbres pour la planète !

Planter des arbres, c’est planter des graines de paix et d’espoir.. Wangari Maathari



Contact  HPF : Marina Boissel et Sébastien Durand 
Tél. 09 64 49 50 19
Fax. 04 90 87 28 46
Email. info@hpfconseil.com

Le projet

Les dossiers de candidature doivent être envoyés 
avant le 1er juin 2010 à cette adresse :

Pour plus d’informations :

Calendrier

En quelques mots :

Cette opération  a pour objectif de sensibiliser jeunes et moins jeunes aux 
bienfaits des arbres en tant que capteur de dioxyde (CO2), aux respects des 
plantations communes et à la notion de partage. 

HPF - Horticulteurs et Pépiniéristes de France
Chambre de l’Agriculture - Agroparc
84912 Avignon Cedex 9

Plantons ensemble des arbres fruitiers
et récoltons leurs fruits !

Mars : mise à disposition des dossiers de candidature chez les producteurs du réseau et sur le 
site des artisans du végétal : www.hpfconseil.com

Dépôt des candidatures jusqu’au 1er juin 2010

Sélection de projets le 15 septembre 2010

Plantation des arbres en novembre 2010

Les Horticulteurs et Pépiniéristes offrent 10 arbres fruitiers demi-tige de circonférence 10/12 
par projet retenu.

Aide à la plantation du premier arbre, conseils et suivi du bon développement des arbres par 
les producteurs du réseau Horticulteurs et Pépiniériste de la région concernée. 

3 critères de sélection des projets : aspect pédagogique, aspect environnemental, aspect 
paysager.



Candidature

Présentation de l’association

Municipalité

Asseyez-vous sous un pommier en fleur ... et regardez bien pour moi autour de 

vous. Ça doit être vert et charmant et il y a de l’herbe. Le vert me manque, le 

vert est une nourriture morale, le vert entretient la douceur des manières et la 

quiétude de l’âme. Antoine de Saint-Exupéry

Nom de la ville  

Nombre d’habitants 

Critères de sélection des projets :

Nom  

Objet de l’association 

Nom du responsable du projet            Prénom 

Adresse 

Code Postal      Ville  

Tél.      Email 

Site internet

Aspect pédagogique

Aspect environnemental

Aspect paysager du projet

Nom de la ville 

Référent / Nom      Prénom 

Adresse de la mairie 

Code Postal      Ville  

Tél.      Email 

      Service espace vert



Candidature

Description du projet

Pourquoi souhaitez-vous participez à ce projet ?

Prévoyez-vous une opération pédagogique auprès des habitants de la ville ?
Précisez le public auquel elle s’adresserait. (jeune public, collégiens...)

De quelle manière pensez-vous communiquer cette opération ?

Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui parce quelqu’un d’autre a planté 
un arbre il y a longtemps.. Warren Buffett

Lieu de plantation 
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HPF - Horticulteurs et Pépiniéristes de France
Chambre de l’Agriculture - Agroparc
84912 Avignon Cedex 9
Tél. 09 64 49 50 19
Fax. 04 90 87 28 46
Email. info@hpfconseil.com
Contact : Marina Boissel et Sébastien Durand

Les artisans du végétal
Le réseau  des Horticulteurs et Pépiniéristes de France

Coordonnées :

En rencontrant les producteurs du réseau des Horticulteurs et Pépiniéristes de France, vous ferez la 
connaissance d’artisans authentiques et passionnés. Des femmes et des hommes  disponibles, qui 
prendront le temps de vous écouter pour mieux vous conseiller. Spécialistes du végétal,  ils produisent 
des arbres, des plantes et des fleurs adaptés au climat  et au sol de votre région. Pour vous aider à réussir 
votre jardin, ils vous proposent également une gamme de produits professionnels qu’ils utilisent dans 
leurs serres et pépinières. 
Acheter chez eux, c’est aussi privilégier le commerce de proximité. Engagés dans une démarche éco-
citoyenne, ils contribuent à préserver la biodiversité et participent au développement de techniques 
respectueuses de notre planète. Jardinez autrement avec les artisans du végétal ! 

Ancrage dans le terroir
Les producteurs du réseau Horticulteurs et Pépiniéristes de France ont une connaissance en 
profondeur de leur région : sols, climat, choix des variétés, adaptation des plantes, période de 
plantation : un savoir-faire irremplaçable !

Professionnalisme
Leurs compétences botaniques et culturales vont de la graine à la plante prête à grandir et à 
embellir votre jardin. Produites sur place, leurs plantes sont choyées pour être vendues au bon 
moment (chez eux, pas de vente de géraniums au mois de mars !).

Un contact privilégié
Les producteurs du réseau sont là pour accueillent, guident dans leurs choix, conseillent et 
proposent des solutions personnalisées aux jardiniers amateurs et confirmés. Pour eux, 
indépendants, il est primordial de tisser des relations humaines authentiques et durables.

Une démarche éco-logique
Passionnés de nature, les producteurs privilégient sur leurs exploitations des techniques 
culturales douces, respectueuses de l’environnement et de la bio-diversité. 

Développement durable
Une production locale, c’est aussi moins de transport par camion, moins de CO2, pas de stress 
pour les plantes, une meilleure reprise dans votre jardin… et le maintien du tissu économique 
de notre région.

Siège de l’association : 
HPF
19 Bd de Magenta
75010 PARIS


