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Lettre d’information du projet « Végétal local & Vraies messicoles » 2015-2017 à destination des membres du projet.
Cette lettre présente l’actualité des labels Végétal local & Vraies messicoles. Elle concentre les informations essentielles autour des
labels, annonce les évènements marquants ou à venir et illustre les partenariats établis avec des organismes et des entreprises.

Des labels pour qui ?

Depuis le 13 janvier 2015, c’est officiel : les deux labels sont
déposés à l’Institut national de la propriété industrielle, en
tant que marques collectives simples. Respectivement
déposés sous les numéros 154148064 et 154146938, Végétal
local et Vraies messicoles sont ainsi protégés, avec leur
règlement d’usage et leur référentiel technique. L’utilisation
des logos associés à ces labels est soumise à autorisation,
accordée par le comité du label.

Ce sont bien les végétaux qui pourront être labellisés et
valorisés par un étiquetage approprié jusqu’à leur
commercialisation. Tout professionnel souhaitant
commercialiser des végétaux labellisés devra donc avoir
obtenu l’autorisation d’exploiter le label par le comité du
label et respecter les contraintes du règlement et du
référentiel technique. Au préalable, le candidat au label
déposera un dossier de candidature et sera soumis à un
audit indépendant. Les dossiers de candidature sont
disponibles depuis le 19 février sur le site de la Fédération
des Conservatoires botaniques nationaux, propriétaire des
deux labels : www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles.

Les cahiers techniques sont en ligne

Calendrier 2015 des labellisations

L’enregistrement des labels est officiel

Ecrits dans le cadre du projet sur les arbres et arbustes
d’origine locale (2012-2014) porté par l’AFACAgroforesteries, ces cahiers techniques sont aujourd’hui
édités en ligne http://afac-agroforesteries.fr. Outils
pratiques pour les filières de collecte en milieu naturel et de
production de plants ligneux, ils concernent quatre
domaines :
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Evènements de l’hiver

Rendez-vous annuel et incontournable pour les professionnels des semences, des plants,
du paysage et de l’horticulture, le Salon du Végétal à Angers a été l’occasion d’annoncer
l’ouverture des candidatures aux labels. Le 19 février, au cœur du Salon, nous avons
organisé une conférence de presse annonçant l’accueil des premiers candidats. Plusieurs
journalistes présents relayeront cette information dans la presse spécialisée.
Benoit Ganem, président de Val’hor, lors du lancement du label « Fleurs de France », a
rappelé l’implication de l’interprofession dans le soutien à Végétal local, devant Stéphane
Le Foll, Ministre de l’agriculture.

On en parle : presse & conférences
Article : « Les végétaux locaux en reconquête » - Paysage actualités – Sept. 2014
Article : « Génie écologique : les filières du végétal en quête de reconnaissance » Environnement & Technique n°343 - 17 décembre 2014

Vidéo : « Benoît Ganem : toutes les mobilisations de la filière » - site du magazine « Le
lien horticole » : jeudi 26 février 2015 - http://www.lienhorticole.fr/photos-et-videos/benoit-ganemtoutes-les-mobilisations-de-la-filiere-100776.html

Communication : « Végétal local : un label pour le génie végétal et la restauration
écologique » - Journées REVER : réseau français de restauration écologique – 4 mars à Strasbourg.

Nos partenaires pour l’année 2015

Ces deux labels n’auraient pas pu voir le jour sans le
soutien financier de nombreux partenaires. C’est en
2012 que tout a commencé, via un appel à projets du
Ministère de l’écologie dans le cadre de la Stratégie
nationale pour la biodiversité. Le projet, lauréat de cet
appel à projet a pu bénéficier d’une subvention du
Ministère. Mais l’appui d’entreprises et
d’interprofessions a été également décisif pour la
création des labels. Aujourd’hui, RTE (Réseau de
transport d’électricité), TIGF (Transport de gaz),
l’UNPG (Union nationale de producteurs de granulats)
et Val’hor (l’interprofession de l’horticulture) ont choisi
de renouveler le soutien financier à l’émergence de ces
labels et des filières associées, dans le cadre de la phase
II du projet (2015-2017). La recherche d’autres
partenaires financiers doit se poursuivre pour consolider
le budget de la phase II du projet.

Le projet soutenant les labels Végétal local
& Vraies messicoles est porté par la
Fédération des Conservatoires botaniques
nationaux, en partenariat avec l’AFACAgroforesteries et Plante & Cité.

Prochains rendez-vous

• 1er avril : 20ème forum des gestionnaires à
Paris consacré aux mesures compensatoires.
http://forumdesgestionnaires.espacesnaturels.fr/2015
• 23 avril : journée de formation du réseau
AFAC- Agroforesteries
à Versailles
consacrée aux arbres et arbustes locaux.
http://afac-agroforesteries.fr/23-avril-2015journee-de-formation-a-versailles/
• 10-12 juin à Dijon : 5èmes assises
nationales de la biodiversité.
http://www.assises-biodiversite.com

Ils ont rejoint le projet

La Fondation l’Occitane contribue au projet
via un mécénat financier pour 2015.
EDF S.A. soutient le projet dans le cadre
d’une convention annuelle de partenariat.

Un partenariat technique important
Depuis plus de deux ans,
Le groupement national
Interprofessionnel des semences et des plants a
accompagné techniquement l’émergence des
labels. Désormais, le GNIS, au travers du SOC
(service officiel de contrôle et de certification)
va réaliser les audits sur les sites de collecte et
de production des candidats aux labels, puis
chez les entreprises ayant obtenu le droit
d’utiliser le label, dans les années à venir.
Contact
Sandra Malaval, FCBN
florelocale@fcbn.fr
05 62 95 87 86
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