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Activités périscolaires : du jardinage pour nos citoyens en herbe !   
 

 

Le 20 mai dernier, la sénatrice de la Gironde, Françoise Cartron, remettait au Premier 
Ministre un rapport sur la mise en place des projets éducatifs de territoires. Les conclusions 
sont claires : les activités périscolaires sont un investissement sur l’avenir de nos enfants et 
participent à leur enrichissement socio-culturel. Parmi ces activités, le jardinage a fait ses 
preuves. Vendredi 3 juin dernier, à l’occasion de la 13ème édition de « Jardins, Jardin aux 
Tuileries », et à l’initiative de VAL’HOR, l’Interprofession française du végétal et du paysage, 
Mme la sénatrice, des professionnels, ainsi que de nombreux représentants de collectivités 
se sont rencontrés pour mieux penser la place du végétal dans nos écoles.  
 
Cet  évènement qui a réuni la sénatrice de la Gironde, Mme Françoise Cartron, Emmanuel 
Legrand,  directeur de jardinerie, Benoît Ganem, président de VAL’HOR, ainsi que de nombreux 
professionnels du végétal et élus a été l’occasion d’échanger sur l’éducation au végétal dès le 
plus jeune âge et présenter des projets éducatifs déjà existants. 

 
 « Le végétal, source de 
bienfaits écologiques, de 
santé mais également de lien 
social est un réel allié de la 
qualité de vie, notamment en 
ville, pour nos citoyens. Il est 
plus qu’essentiel aujourd’hui 
de réintégrer et faire de la 
place au végétal dans nos 
villes et dans nos vies. Tout 
cela passe, en partie, par une 
éducation à l’importance au 
vert pour tous, et 

notamment, par des ateliers périscolaires pédagogiques pour leur permettre de s’épanouir tout 
en étant sensibilisés. Un investissement nécessaire dans l'avenir des citoyens de demain, » 
explique Benoît Ganem, président de VAL’HOR.  
 
Elus, notamment plusieurs représentants des Eco Maires, professionnels du végétal : une 
assistance venue nombreuse pour témoigner des avantages du jardinage à l’école et de la 
nécessité de confronter les jeunes au cycle de la nature et à son respect dans toutes les 
communes de France. Sensibilisation à la biodiversité, amélioration de la motricité, 
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apprentissage de la patience ; autant de bienfaits identifiés par les différentes parties-
prenantes de la table ronde et qui ont pu être observés dans le cadre de projets existants.  
 
Une analyse qui rejoint les propositions de l’Interprofession dans le Manifeste pour une Cité 
Verte, sur la sensibilisation dès le plus jeune âge à la nature et au végétal, et les valeurs portées 
par  la Semaine du Jardinage pour les écoles, opération conduite par le GNIS et VAL’HOR depuis 
de nombreuses années, et dont M. Emmanuel Legrand a su témoigner avec enthousiasme. 
Les professionnels du végétal s’investissent en effet déjà pour sensibiliser les plus jeunes au 
jardinage et observent de réels effets positifs. Une activité pédagogique de plein air de groupe, 
qui sensibilise au mieux-vivre ensemble et au respect de la biodiversité et qui mérite d’être 
généralisée pour l’enrichissement de tous les citoyens de demain.  
Les professionnels du végétal et les communes se rapprochent déjà dans le cadre scolaire grâce 
à cette opération, développant parfois des partenariats bien au-delà d’une semaine de 
sensibilisation. 
Gageons que cela ira plus loin cette fois grâce au développement du jardinage dans le cadre 
périscolaire, au bénéfice d’un maximum d’enfants en France. 

 
 

 
 
   
 
 

 
À propos de VAL’HOR :  
Depuis 1998, VAL’HOR  est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et 

du paysage. 

Elle réunit 50 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

Elle rassemble les organisations professionnelles représentatives des secteurs de la production, de la distribution et du commerce 

horticole, ainsi que du paysage et du jardin. 

VAL’HOR a pour mission de - Développer la consommation de produits et services par la communication et la promotion collective - 

Réaliser des programmes d’expérimentation en matière d’innovation technique- Favoriser le recrutement dans la filière par la 

valorisation des métiers et des savoir-faire -Élaborer et mettre en œuvre des règles et disciplines de qualité et de certification - 

Développer la connaissance du marché et de la filière par la réalisation et la diffusion d’études -Optimiser les mécanismes du marché et 

la synergie entre les opérateurs. 

 VAL’HOR conduit également en France la démarche européenne et citoyenne Cité Verte, qui vise à faire de la cité un espace de mieux-

vivre où le végétal, l’aménagement du paysage et la nature en ville apportent de nombreux bienfaits aux citoyens. 

 www.valhor.fr et www.citeverte.com 

 

A propos du GNIS : 
Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants - rassemble tous les acteurs de la filière semences. Espace de 

concertation, il permet à ses membres de définir ensemble leurs relations et d’élaborer les conditions du développement de la  filière 

semences. Il est force de proposition et de consultation sur la réglementation française et européenne applicable au secteur des 

semences. Le Gnis exerce une mission de service public dans le domaine du contrôle de la qualité et de la certification des semences au 

travers du Soc, Service Officiel de Contrôle et de Certification, accrédité selon la norme ISO/CEI 17 065. Il a également une délégation 

de contrôle dans le domaine phytosanitaire. Enfin, il mène des actions d'information en particulier pour  mieux faire connaître les 

semences et favoriser la pratique du jardinage.  Le secteur semencier français représente 73 entreprises de sélection, 244 entreprises 

de production, 19 000 agriculteurs- multiplicateurs, 22 400 points de vente ainsi que les utilisateurs, agriculteurs et transformateurs.  

www.gnis.fr 
 Retrouvez également des informations sur www.jardinons-alecole.org 
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