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Branche verte : progrès et potentiel pour l’environnement 

 
Aarau, le 4 mars 2020 - La population suisse étant de plus en plus sensibilisée à la 

protection de l'environnement, la branche verte est plus importante que jamais pour la 

société et l'environnement. C'est ce qu'a souligné le président de JardinSuisse, Olivier 

Mark, lors de l’Assemblée des délégués d'aujourd'hui. 

  

La conscience écologique de la population suisse a considérablement évolué ces derniers 

mois. En conséquence, l'Association suisse des entreprises horticoles JardinSuisse est 

amenée à attirer davantage l'attention sur les efforts réalisés par la branche et à les 

expliquer au public. Elle l’a souligné aujourd’hui, lors de sa 13e Assemblée des délégués, à 

laquelle ont participé 80 délégués venus de toute la Suisse et de nombreux invités des 

milieux économiques et politiques. 

 

Agir de manière proactive 

Depuis toujours, les professionnels des différents métiers horticoles, unis par la même 

éthique professionnelle, sont soucieux de ménager les ressources naturelles. C'est ce que 

démontrent actuellement de nombreux producteurs de plantes ornementales qui adaptent 

les méthodes de culture dans leurs installations depuis des années, en pensant aux 

générations futures. Ils participent activement à l’effort de protection de l'environnement en 

réduisant l'utilisation de la tourbe, en améliorant volontairement leur bilan carbone par des 

investissements énergétiques, ou en concluant des accords sur la réduction des émissions 

de CO2. Ils redoublent également d’efforts pour réduire l’utilisation de pesticides. Dans le 

domaine de l'aménagement paysager, les progrès réalisés permettent de créer et entretenir 

des jardins aussi naturels que possibles. Afin de promouvoir ce potentiel, JardinSuisse, en 

collaboration avec la Fondation pour la Nature & Économie, a lancé il y a deux ans un 

système de certification pour les jardins privés naturels. 

 

Défis politiques 

Le président de l'association Olivier Mark a souligné la rapidité d’action des entrepreneuses 

et entrepreneurs, pourtant sans cesse confrontés au développement technique et aux 

obstacles économiques. Mais il a également rappelé que ces producteurs ont précisément 

besoin de temps et de liberté d’action pour cultiver et protéger leurs plantes d'une manière 

toujours plus naturelle.   

 

JardinSuisse considère par conséquent que les objectifs visés par les deux initiatives 

populaires "Pour une eau potable propre et une alimentation saine" et "Pour une Suisse sans 

pesticides de synthèse" sont trop radicaux. L'Association patronale soutient par contre 

l'initiative parlementaire (CER-E), qui vise à réduire l'utilisation des pesticides de 50 % d'ici 

2027. 
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Contact  

Martina Hilker, responsable Communication et politique, tél. 044 388 53 50, 

m.hilker@jardinsuisse.ch 

 

 

JardinSuisse, l'Association suisse des entreprises horticoles, représente les intérêts de plus de 1’700 

entreprises : paysagistes, pépinières, garden centres, exploitations de production et jardineries. Elle s'engage 

pour un meilleur accès au marché pour ses membres, pour un rapport durable et écologique avec 

l'environnement et pour un standard élevé dans la formation professionnelle. La branche emploie plus de 25 000 

collaboratrices et collaborateurs et offre plus de 20 000 emplois à temps complet dans plus de 4 000 entreprises 

et génère une valeur ajoutée brute de plus de CHF 4 milliards par an. 
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