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Mesdames, Messieurs,

Avec quelque 4000 entreprises et une valeur ajoutée brute de près de 3,5 mil-
liards de francs (état 2010), la branche horticole constitue un facteur important 
de l’économie du pays. Par ailleurs, notre branche est entrée dans une phase de 
changement structurel. Le nombre d’entreprises et d’employés a ainsi reculé chez 
les producteurs de plantes alors qu’il est en progression chez les paysagistes. En 
outre, du fait d’une concurrence mondiale toujours plus dure, les entreprises se 
voient obligées d’accroître leur productivité. La majeure partie de nos prestations 
de services vise par conséquent à favoriser de façon ciblée la réussite économique 
de notre branche. Nous nous employons également à défendre ses intérêts dans le 
processus législatif et réglementaire et lui offrons notre soutien lors de la mise en 
œuvre de prescriptions et de lois déjà établies.

L’association s’engage efficacement et à différents niveaux pour permettre à la 
branche horticole de rester forte. Nous intensifions en l’occurrence notre travail 
au niveau politique en mettant, à titre d’exemple, l’accent sur l’aménagement du 
territoire, la protection de l’environnement ou la promotion de la santé. Nous rap-
pelons aux décideurs politiques et économiques que les plantations filtrent l’air  
vicié, influencent le climat et contribuent aux sentiments de bien-être et de détente.  
Nous négocions une convention collective de travail spécifique afin de répondre 
au mieux aux conditions réelles et propres à la branche au quotidien. Enfin, nous 
faisons également preuve d’un grand engagement en faveur de la formation et du 
perfectionnement pour assurer l’avenir de la branche.

Ce n’est qu’avec une représentation forte de ses membres que l’association peut 
remplir de telles tâches et d’autres tout aussi importantes en faveur de la branche 
et des entreprises. En espérant que notre brochure saura vous convaincre, nous 
nous réjouissons de continuer à prospérer à vos côtés.

Olivier Mark, président de JardinSuisse

Prospérer avec 
l’association
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Association nationale

En tant qu’organisation faîtière des associations régionales, JardinSuisse repré-
sente plus de 1 600 entreprises actives dans les différents secteurs de la branche 
horticole. L’association s’emploie à garantir les conditions-cadres économiques  
les plus favorables pour la branche et à soutenir ses membres dans leurs activités.

« L’association représente les intérêts de notre 
branche auprès des autorités, des milieux poli-
tiques et de la population. Ainsi renforce-t-elle 
la position de notre entreprise, de même que 
celle de toutes les entreprises de la branche. » 
Pierre-Yves Zürcher, Créajardin, Bévilard

Réussite
	 Actions de marketing, promotionnelles et RP
	 Prestations de services sous forme de bases statistiques, d’audits, d’expertises, d’aides à la réali-

sation des calculs, ainsi que d’analyses du sol, de l’eau et de substrats faites dans le laboratoire de 
l’association

	 Conseils en gestion et assistance juridique
	 Solutions de l’association dans le domaine de l’AVS, caisse de pension, garanties de construction et 

indemnités journalières
	 Négociations tarifaires et conventions collectives

Formation
	 Supports didactiques, procédure de qualification et examens professionnels pour la formation 

initiale
	 Mesures de perfectionnement professionnel, examens professionnels supérieurs et championnats 

des métiers

Sensibilisation
	 Influence sur les dispositions et les conditions-cadres légales
	 Sensibilisation de la population, des commissions politiques et économiques aux prestations 

fournies par la branche horticole

Réseautage
	 Promotion de l’échange de savoirs et d’expériences
	 Contacts et échanges avec des branches professionnelles apparentées et des associations interna-

tionales

Sécurité au travail et protection de l’environnement
	 Solutions par branche judicieuses et réalisables pour les PME
	 Renseignements, conseils et perfectionnement dans le cadre de la protection de l’environnement

Communication
	 Publication d’articles spécialisés et RP pertinents, de l’actualité de la branche, de données écono-

miques et des informations essentielles sur la formation et le perfectionnement
	 Promotion d’une image positive de la branche en participant aux foires et salons spécialisés
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Nos 
prestations

rent la qualité de l’air et contribuent à 
maintenir des températures agréables. 
La végétation incite les gens à passer 
du temps à l’extérieur et favorise ainsi 
l’activité physique et la santé. Nous 
n’avons de cesse de le rappeler aux dé-
cideurs politiques et économiques et de 
garantir de la sorte une assise optimale 
pour notre action.

Il convient dans la même mesure de 
défendre les intérêts spécifiques de 
la branche en influant à cet égard sur 
certaines dispositions et conditions 
légales de façon à pouvoir consolider 
notre position sur le marché durable-
ment et avec succès.

Encourager le réseautage

L’échange de savoirs et d’expériences 
nous rend forts. Nous formons donc 
régulièrement des groupes d’intérêts 
et avons pour but de promouvoir le ré-
seautage. Des séminaires et formations 
techniques ainsi que des exposés sur 
des thèmes spécifiques vous permettent 
de ne jamais être dépassé. L’association 
veille également à réactualiser en per-
manence les données de base impor-
tantes pour la branche ainsi que ses 
documents informatifs. Quant au choix 
des thèmes, il va de soi que nous accor-
dons autant d’importance à la promo-
tion des compétences économiques qu’à 
celle des compétences professionnelles 
en horticulture et en aménagement. 

Au programme figurent également des 
thèmes politiques d’actualité brûlante 
et touchant de près la branche horticole.

Encourager la sécurité au travail et 
la protection de l’environnement

La sécurité au travail et la protection 
de l’environnement ont une influence 
directe sur l’efficacité et la productivité 
d’une entreprise. En tant qu’association, 
nous nous engageons, conformément 
aux prescriptions légales, à offrir des 
solutions par branche qui, d’une part, 
correspondent aux besoins spécifiques 
des entreprises horticoles et, d’autre 
part, puissent être raisonnablement 
réalisées par une PME.

Côté protection de l’environnement, 
nous vous conseillons en matière 
d’utilisation des fertilisants, publions 
des aide-mémoire et des brochures sur 
des thèmes tels que protection phy-
tosanitaire, protection contre le bruit, 
néophytes envahissantes, détection de 
dégâts typiques et autres, ou organisons 
encore des journées d’étude et des cours 
de perfectionnement. Nous partici-
pons à des foires où nous réalisons des 
présentations spécialement consacrées 
aux questions environnementales  et 
veillons à ce que des thèmes ayant trait 
à la sécurité au travail et à la protection 
de l’environnement soient abordés dans 
la formation initiale horticole.

Encourager la réussite

D’une part, notre association propose 
un large éventail de prestations de 
services qui vous aident dans la gestion 
de votre entreprise et dans l’exécution 
de certains travaux spécifiques. D’autre 
part, nous vous soutenons de manière 
ciblée dans le marketing et la vente de 
vos prestations de services.

Nous vous conseillons, à titre 
d’exemple, sur des questions d’ordre 
juridique, dans le cadre d’une restruc-
turation ou en cas de règlement de 
succession. Nous disposons d’un labo-
ratoire ultramoderne, offrons des bases 
statistiques, des listes de contrôle et 
des aides à la réalisation des calculs ou 
rédigeons encore pour vous des avis et 
expertises. Pour vous soutenir concrè-
tement dans la vente, nous créons 
différents supports publicitaires pour 
valoriser votre image de marque et 
votre chiffre d’affaires.

Encourager les compétences 
professionnelles

Nous nous engageons dans la forma-
tion et le perfectionnement afin de 
garantir une relève de professionnels 
qualifiés à tous les échelons de la 
branche. Nous organisons des journées 
d’étude et cours de formation conti-
nue, et élaborons des normes et des 
systèmes de certification à l’attention 
de notre branche. Nous assurons la 
liaison entre les milieux scientifiques, 
scolaires, les autorités, les stations de 
recherche et les représentants issus de 
la pratique.

Sensibiliser

Les prestations et les produits de notre 
branche sont importants pour l’en-
semble de la société tout comme pour 
chaque individu. Les plantes amélio-

Nos prestations
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Groupement professionnel de JardinSuisse, au service des pépinières et des entre-
prises de plantes vivaces. Les membres profitent des prestations suivantes :

Encourager la réussite
	 Systèmes de certification (SwissGAP, SUISSE GARANTIE, certification des arbres fruitiers)
	 Bases statistiques pour la statistique de la branche et l’observation du marché
	 Fichiers d’articles et catalogues
	 Structures de prix et aides à la réalisation des calculs
	 Conseils d’ordre juridique et économique et solutions individuelles 

Encourager la formation
	 Supports et offres scolaires spécialisés
	 Influence sur la formation initiale spécifique
	 Formation au sujet de SwissGAP
	 Cours de formation continue spécifiques
	 Journées d’étude
	 Forums d’information
	 Voyages d’étude et visites d’exploitations 

Mettre en réseau
	 Promotion du contact, de l’échange d’expériences et de la collaboration entre les membres
	 Contacts et échanges avec l’European Nurserystock Association ENA
	 Contacts et échanges avec l’Union internationale des producteurs de plantes vivaces ISU

Sensibiliser
	 Défense des intérêts envers les autorités et l’administration publique ainsi qu’auprès des 

organisations sociales et économiques pour améliorer les conditions-cadres. Mots-clés :  
droit foncier rural, droit des brevets, commerce extérieur, charge administrative globale,  
convention collective de travail

« Le réseautage au sein de l’association est  
un facteur de réussite déterminant pour mon 
entreprise. »
Mélanie Baudat, Pépinières Baudat SA, Vernand-sur-LausannePépi

nières

Pépinières
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Groupement professionnel de JardinSuisse au service des paysagistes et des  
jardiniers de cimetière. Les membres profitent des prestations suivantes :

Encourager la réussite
	 Aide-mémoire, listes de contrôle, supports auxiliaires pratiques
	 Assurance garantie de construction
	 Commission pour expertises, estimations et conseils KEB
	 Journées d’information cimetières / visites
	 Campagnes en faveur de la profession
	 www.jardinbienêtre.ch comme plate-forme pour les membres
	 Fondation pour l’entretien des tombes Pro Luminate
	 Collaboration à la révision des catalogues des articles normalisés et à l’ajustement annuel 

des prix indicatifs
	 Supports publicitaires et journal pour les particuliers
	 Conseils d’ordre juridique et économique et solutions individuelles

Encourager la formation
	 Offres spécifiques de formation
	 Promotion de la relève
	 Forums d’information
	 Cours de formation continue
	 Championnats Suisses des Métiers des horticulteurs paysagistes

Mettre en réseau
	 Conseil professionnel pour les jardiniers de cimetière
	 Contacts et échanges avec d’autres associations professionnelles
	 Contacts et échanges avec l’Union européenne des entrepreneurs du paysage ELCA
	 Fachrat für die Friedhofsgärtner

Sensibiliser
	 Défense des intérêts envers les autorités et l’administration publique ainsi qu’auprès des 

organisations sociales et économiques pour améliorer les conditions-cadres. Mots-clés :  
protection du paysage, plan de zones, aménagement du territoire et urbanisme, promotion  
de la santé, protection de l’environnement

« Les offres proposées par l’association me  
permettent d’économiser de l’argent.  
Ce qui m’importe encore plus, c’est son engage-
ment en politique pour la défense de  
notre branche. » 
Yves Treuthardt, Les Mains Vertes, Paysages & Jardins SA, Marin

Paysager, Cimetières

Pay
sager
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Groupement professionnel de JardinSuisse, au service des garden centres  
et des établissements horticoles de vente au détail. Les membres profitent des 
prestations suivantes:

Encourager la réussite
 Matériel statistique de base sur le commerce de détail horticole
 Tableaux comparatifs des prix pour les plantes de saison
 Affichage publicitaire
 Supports publicitaires
 Journal pour les particuliers La main verte
 Aides à la vente
 Matériel pour points de vente
 Conseils d’ordre juridique et économique et solutions individuelles

Encourager la formation
 Supports et offres scolaires spécialisés
 Promotion de la relève
 Forums d’information
 Cours de formation continue
 Forum du marketing vert
 Congrès international des centres de jardinage
 Voyages d’étude 

Mettre en réseau
 Promotion du contact, de l’échange d’expériences et de la collaboration entre les membres
 Coordination avec les producteurs suisses
 Contacts et échanges avec l’Association internationale des centres de jardinage IGCA 

Sensibiliser
 Défense des intérêts envers les autorités et l’administration publique ainsi qu’auprès des 

organisations sociales et économiques pour améliorer les conditions-cadres. Mots-clés :  
heures d’ouverture des commerces, obligation de déclarer, indications de provenance

« Grâce à l’association, même ma petite entre-
prise peut mettre en œuvre des stratégies de 
commercia lisation qui s’appuient sur des sup-
ports publicitaires professionnels. » 
Jean-Claude Bissat, Bissat Fleurs, VichDétail

vente finale

Commerce de

Commerce de détail, Vente finale
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Groupement professionnel de JardinSuisse, au service des producteurs de plantes 
en pots, de balcon, plantes à massifs et de fleurs coupées. Les membres profitent 
des prestations suivantes : 

Encourager la réussite
	 Systèmes de certification (SwissGAP, SUISSE GARANTIE)
	 Fichiers d’articles pour l’informatique
	 Guide pour la gestion de l’énergie
	 Marketing commun et programme de promotion des ventes
	 Conseils d’ordre juridique et économique et solutions individuelles 

Encourager la formation
	 Supports et offres scolaires spécialisés
	 Influence sur la formation initiale spécifique
	 Formation au sujet de SwissGAP
	 Journées d’étude
	 Forums d’information
	 Voyages d’étude et visites d’exploitations

Mettre en réseau
	 Promotion du contact, de l’échange d’expériences et de la collaboration entre les membres
	 Contacts et échanges avec l’Association Internationale des Producteurs de l’Horticulture AIPH

Sensibiliser
	 Défense des intérêts envers les autorités et l’administration publique ainsi qu’auprès des organi-

sations sociales et économiques pour améliorer les conditions-cadres. Mots clés : aménagement 
du territoire, loi sur l’agriculture, protection phytosanitaire, douane, énergie

« Grâce au soutien de l’association, la certifica-
tion SwissGAP de mon entreprise s’est déroulée 
dans les meilleures conditions possibles. »
André Pittet, Production Horticole, La SarrazFlori

culture

Floriculture
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« Pour réussir, il faut se tenir au courant de 
l’actualité de notre branche, que ce soit sur le 
plan professionnel, politique, économique  
et social. En lisant Horticulture Romande, j’ai 
plaisir à me tenir informé. »
Louis-Guy Vorlet, Vorlet Paysages SA, Rossens, Bulle, St-Légier

Le périodique spécialisé Horticulture Romande s’entoure d’une rédaction indé-
pendante. En onze numéros par an, il dispense aux paysagistes, producteurs ainsi 
qu’aux vendeurs finaux des articles spécialisés sur des thèmes économiques, des 
nouvelles de la branche, une information actualisée sur la formation, sans oublier 
une description des manifestations périodiques - une mine d’informations utiles 
et pertinentes pour les chefs d’entreprise comme pour les employés et les per-
sonnes en formation. Des offres d’emploi intéressantes y sont également régu-
lièrement proposées. En bref : Horticulture Romande est un périodique conçu par 
des professionnels, pour des professionnels.

Sur le site internet www.inedit.ch/content/horticulture-romande, vous trouvez 
non seulement les sujets abordés par le périodique, mais également toutes les 
informations présentées par et sur l’association. Enfin, vous avez accès en perma-
nence à une liste exhaustive des offres et des prestations de services.

culture
Horti
Romande

Périodique spécialisé Horticulture Romande
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« Les compétences professionnelles et le savoir 
sont des clés primordiales de la réussite.  
JardinSuisse me prépare le terrain grâce à son 
offre de formation initiale et continue actua-
lisée en permanence. »
Stéphane Krebs, Krebs Paysagistes SA, Blonay

Les places d’apprentissage dans la branche horticole sont toujours très prisées. 
Ce qui, outre toutes les passions qui animent nos protagonistes, n’est pas le fruit 
du hasard. Nous avons en effet coutume de contribuer avec toute la diligence 
possible à l’avenir de notre branche, en lui garantissant des professionnels et des 
cadres qualifiés. C’est ainsi que nous nous engageons pour une formation ini-
tiale optimale dans les différentes orientations. En outre, nous procédons à une 
promotion efficace de la relève sur différents salons de la formation, élaborons 
des plans de formation, des procédures de qualification ainsi que des supports 
didactiques, sans oublier l’élaboration de guides méthodiques types et l’organisa-
tion de championnats des métiers.

Avec son large éventail de possibilités de perfectionnement, l’association veille 
également à ce que les professionnels actifs dans la branche horticole puissent 
constamment continuer à se qualifier. Nous informons, coordonnons, actualisons 
et mettons en œuvre la formation continue modularisée. Les examens profes-
sionnels et les examens professionnels supérieurs sont préparés et tenus par nos 
soins afin qu’un niveau élevé soit maintenu et garanti dans la formation profes-
sionnelle.

Nous tenons à entretenir un bon contact avec les membres, les autorités, les 
établissements scolaires, les associations et les institutions. Enfin, nous assurons 
le secrétariat du conseil et de la commission pour la formation professionnelle, 
des chefs experts, des enseignants spécialisés, des groupes de travail chargés des 
cours interentreprises et de la commission d’assurance qualité.
  

Formation
Profes
sionnelle

Formation professionnelle
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