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Nouvelles voies, nouveaux objectifs

JardinSuisse, l’Association suisse des entreprises horticoles, a été créée en 2007 en vue de 
regrouper les intérêts des entreprises de la branche verte et de les représenter de façon 
efficace et optimisée. L’ancienne Association des pépiniéristes suisses APS est devenue 
depuis le groupement professionnel Pépinières de JardinSuisse.

Ce grand changement a exigé une nouvelle orientation du groupement professionnel 
Pépinières. De fait, il s’est en 2010 réorganisé et a formulé ses objectifs à long terme.

Le développement stratégique du groupement professionnel Pépinières repose sur les 
mêmes axes que celui de l’association nationale JardinSuisse. Les fondements consis-
tent à entretenir les relations favorisant la prospérité des pépinières. Nous nous faisons 
un devoir de soutenir et de promouvoir notre relève. Nous lançons un message clair sur 
les qualités et les avantages des produits et prestations que nos entreprises produisent 
et fournissent pour la population et les consommateurs. Pour que notre réseau puisse 
continuer à se développer sur une base solide, nous offrons à nos membres la plate-
forme de services idéale. L’organisation est transparente, structurée et concentrée sur le 
moyen de refléter les vues et préoccupations des pépiniéristes et d’offrir des prestations 
de services intéressantes.

Il s’agit dès lors de faire suivre l’acte à la parole. C’est ainsi que des objectifs globaux et 
spécifiques sont venus compléter les cinq grands axes susmentionnés. De ces objectifs 
résultent les tâches qui contribueront à une mise en œuvre efficace du processus en 
cours.

Heinz Kunz
Président 
Groupement professionnel Pépinières JardinSuisse                                                    Mars 2012

Mission

Faisant partie de JardinSuisse, le groupement professionnel  
Pépinières remplit la fonction suivante:

Le groupement professionnel Pépinières crée, au sein et en dehors de  
JardinSuisse, une image positive pour la branche des pépinières et des  
entreprises de plantes vivaces suisses.

Le groupement professionnel Pépinières offre aux membres du  
groupement professionnel un éventail de prestations attrayantes  
et sélectionnées. 

Valeurs fondamentales

Les valeurs fondamentales du groupement professionnel  
Pépinières sont:

Le groupement professionnel Pépinières encourage les bonnes relations 
et la bonne foi des membres entre eux.

Le groupement professionnel Pépinières encourage la cohésion au sein 
des membres, ce qui permet de renforcer la branche.

Le groupement professionnel Pépinières est soucieux de protéger 
l’environnement dans le cadre de la production de plantes de pépinières.

Le groupement professionnel Pépinières s’engage pour la promotion  
de collaborateurs et de cadres compétents et pour la création de postes 
de travail sûrs et attrayants.

32

Ax
es

 d
e 

dé
ve

lo
pp

em
en

t 
st

ra
té

gi
qu

e 



Le groupement professionnel Pépinières 
prend activement part à la politique 
d’aménagement du territoire de la Con-
fédération. Il exprime ses points de vue  
en participant aux consultations et en  
exerçant une influence active dans le  
monde politique et administratif.

Le groupement professionnel Pépinières 
tente, au sens cité plus haut, d’assouplir 
le droit foncier rural de façon à ce que les 
pépinières puissent davantage disposer de 
terres agricoles en fermage ou à acheter.

Le groupement professionnel Pépinières 
soutient la suppression des obstacles au 
commerce, en particulier dans le trafic avec 
l’UE, dans le sens de la politique commer-
ciale globale de la Confédération.

Le groupement professionnel Pépinières 
soutient tous les efforts pour supprimer 
les charges administratives, quelle que soit 
leur provenance. Il convient notamment de 
se montrer critique envers les statistiques, 
les rapports et les taxes de la Confédéra- 
tion et des cantons.

Le groupement professionnel Pépinières 
suit la législation et participe, dans le cadre 
de JardinSuisse, à toutes les consultations 
importantes pour l’activité des pépinières.

Le groupement professionnel Pépinières  
représente, dans le cadre de JardinSuisse, 
les intérêts des pépinières et des entreprises 
de plantes vivaces lors des négociations 
entre les partenaires sociaux.

Promotion de l’image et du positionnement 
du groupement professionnel Pépinières 
au sein de JardinSuisse; notamment par 
réseautage et au moyen de la publication 
«Les pépinières suisses se présentent».

Par le biais de la participation de  
JardinSuisse aux négociations CCT 
avec les partenaires sociaux.

Suivi de la révision de l’aménagement 
du territoire (thèmes: développement 
interne, EIE pour cultures de pépinières 
de plein air, obligations pour surfaces de 
culture intensive).

Suivi de la révision du droit foncier rural 
(droit du bail à ferme, acquisition de 
terrain agricole).

Soutien des négociations sur 
l’accord de libre échange agricole 
avec l’UE.

Observation active du développement  
de la législation sur les forêts, de la Stratégie 
Biodiversité et de l’ordonnance sur la dissé-
mination dans l’environnement (néophytes).

Ligne directrice Objectifs détaillés Tâches
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En soignant ses relations et en 
exerçant une influence politique, 
le groupement professionnel  
Pépinières contribue à réduire  
les entraves qui freinent les  
pépinières dans leur capacité 
d’action. Cela vaut particulière-
ment pour les domaines suivants:

–  Aménagement du territoire
–  Droit foncier rural
–  Commerce extérieur
–  Charge administrative globale
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Réduction des charges liées aux statistiques 
en faveur de l’agriculture, simplification  
dans le domaine phytosanitaire et au niveau 
de la convention CITES, assouplissement  
en matière de sécurité au travail (forma-
lisme), taxes sans relation directe avec les 
pépinières (taxes sur les surfaces en faveur 
du Fonds phytosanitaire cantonal).

Bon sol –
travail réussi



Le groupement professionnel Pépinières 
offre et encourage la possibilité de se  
perfectionner.

Le groupement professionnel Pépinières  
met à disposition des aides en matière de 
quantification et de qualification.

Élaboration de procédures de qualification 
simples et adaptées aux entreprises.

Séance annuelle d’information avec la 
participation de l’école qui offre les cours.

Gestion de listes de cadres.

Ligne directrice Objectifs détaillés Tâches
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Le groupement professionnel 
Pépinières cherche, avec le 
soutien de JardinSuisse, du 
personnel qualifié et motivé 
pour les pépinières et les 
entreprises de plantes viva-
ces. Une formation initiale 
qualifiée leur est offerte. Les 
collaborateurs et les cadres 
sont encouragés au sein de 
l’entreprise et profitent des 
différentes possibilités de 
perfectionnement.
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Le groupement professionnel Pépinières 
prévoit d’engager un recrutement durable 
de la relève à tous les échelons: personnes 
en formation, contremaîtres horticulteurs 
et maîtres horticulteurs.

Semer et récolter –
d’une génération à l’autre



Le groupement professionnel Pépinières 
crée, au sein et en dehors de JardinSuisse, 
une image positive pour la branche des 
pépinières et des entreprises de plantes 
vivaces suisses.

Le groupement professionnel Pépinières 
se fait connaître dans le monde politique 
et administratif par le biais d’une commu-
nication appropriée, veille à une attitude 
positive et fait état de ses problèmes 
primordiaux.

Le groupement professionnel Pépinières 
soutient ses membres activement pour 
faire connaître l’utilité et la qualité de leurs 
produits et prestations de services.

Le groupement professionnel Pépinières 
encourage la qualité des plantes de  
pépinières.

Développement de la qualité des 
produits/des normes de qualité,  
certification des fruits.

Promotion de l’image de la branche  
vers l’extérieur.

Sensibiliser le monde politique et admi-
nistratif à l’échelon fédéral et si nécessaire 
à l’échelon cantonal comme suit: générer 
une attitude positive vis-à-vis de notre 
branche; accroître les connaissances sur 
notre branche, dont son utilité et ses 
problèmes.

Mise à disposition de catalogues et impri-
més, «Arbres et plantes pour nos jardins» 
inclus, pour les membres. Participation à 
la foire forestière. Promotion publicitaire 
sur Internet: www.conseil-plantation.ch.

Promotion du label SUISSE GARANTIE,  
de la certification des arbres fruitiers.

Ligne directrice Objectifs détaillés Tâches
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Le groupement professionnel  
Pépinières se reconnaît comme 
faisant partie de JardinSuisse.  
À travers une communication  
active et le fait d’entretenir ses  
relations, il est considéré comme 
un groupement professionnel 
autonome. Faisant partie de 
JardinSuisse, les pépinières et les 
entreprises de plantes vivaces  
sont prises en compte avec leurs 
préoccupations spécifiques.
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Envoyer des signaux –
éveiller l’attention



Le groupement professionnel Pépinières 
tient ses membres régulièrement informés.

Le groupement professionnel Pépinières 
réunit les producteurs de plantes de pépi- 
nières et permet ainsi un échange spéci-
fique des expériences et l’entretien des 
relations (réseautage).

Le groupement professionnel Pépinières  
appuie également la génération future  
dans ses responsabilités et veille à la conti- 
nuité dans la direction du groupement  
professionnel.

Le groupement professionnel Pépinières 
entretient, dans le cadre de l’ENA et de 
l’ISU, des contacts avec l’économie pépi- 
niériste à l’échelon international.

Le groupement professionnel Pépinières 
soutient les membres en leur proposant ses 
conseils professionnels. Il entretient des 
relations avec les hautes écoles ainsi 
qu’avec les stations de recherche et sou- 
tient leurs activités de recherche.

Le groupement professionnel coordonne, 
dans le cadre de la marge de manœuvre 
légale, la politique de prix des membres 
aux fins d’un échange de données efficace 
parmi les membres et avec les clients.

Maintien des contacts avec le service 
de conseil. Utilisation du savoir-faire 
du service de conseil. Suivi des activités 
de recherche des hautes écoles et des 
stations de recherche et mise en place 
d’activités de recherche ciblées.

Développement des structures de prix 
pour le commerce de plantes de pépinières. 
Fichier d’articles.

Politique des prix, prix courants, prix plantes 
forestières. Suivi de l’assortiment.

Informations actuelles transmises  
régulièrement au moyen de newsletters.

Organisation de l’assemblée du groupe-
ment professionnel et des producteurs 
ainsi que de voyages professionnels dans le 
but de promouvoir l’échange d’expériences 
et l’information sur les développements 
récents. Organisation de la Fête d’été pour 
l’échange informel d’expériences.

Implication active de jeunes chefs 
d’entreprises et de cadres dans la direction 
du groupement professionnel.

Participation à des manifestations de 
l’ENA et de l’ISU, coopération active 
dans ces organisations.

Ligne directrice Objectifs détaillés Tâches
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Le groupement professionnel  
Pépinières considère JardinSuisse 
comme plate-forme pour encou- 
rager les relations entre les pépi- 
nières et les entreprises de plantes 
vivaces. En organisant des jour-
nées techniques, des voyages et 
des cours, le groupement pro-
fessionnel Pépinières encourage 
la cohésion parmi les membres 
du groupement professionnel. 
Il veille tout particulièrement à 
l’information régulière des 
membres.
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Nouer des contacts –
défendre les intérêts



Le groupement professionnel Pépinières 
est représentatif des pépinières suisses. Il 
entend maintenir le taux d’adhésion élevé.

Le groupement professionnel Pépinières 
réunit des entreprises pour qui le secteur 
de la production et du commerce de plan-
tes de pépinières et de plantes vivaces est 
important.

Le groupement professionnel Pépinières 
dispose d’une structure limitée à l’essentiel, 
qui lui permet de prendre des décisions 
rapidement et efficacement.

Le groupement professionnel Pépinières 
considère l’assemblée du groupement 
professionnelle comme la manifestation la 
plus importante pour promouvoir l’échange 
d’informations et de contacts entre les 
membres. Les journées techniques des pro-
ducteurs jouent un rôle important dans la 
communication avec les membres.

Le groupement professionnel Pépinières 
recueille les données essentielles pour le 
développement de la branche pépiniériste.

Tenue de statistiques pour le développe-
ment de la branche et l’observation du 
marché.

Le groupement professionnel Pépinières 
recueille les données essentielles pour  
le développement de la branche pépi- 
niériste.

Fixation de directives pour l’adhésion  
au groupement professionnel Pépinières.

Garantie d’une structure organisation-
nelle simple et transparente.

Tenue annuelle de l’assemblée du grou-
pement professionnel et organisation des 
journées techniques des producteurs.

Ligne directrice Objectifs détaillés Tâches
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Grâce à sa structure organisation-
nelle limitée à l’essentiel et apte 
à décider, le groupement profes-
sionnel Pépinières est à même de 
défendre les intérêts des pépi-
nières et des entreprises de plantes 
vivaces de manière optimale et 
d’offrir aux membres du groupe-
ment professionnel un éventail de 
prestations de services attrayantes.
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Une organisation solide –
au soutien des membres



14

	 		

O
rg

an
ig

ra
m

m
e

Assemblée du groupement professionnel

Président

Chef département prof. 

Re. économie entreprise 
1 membre du comité

Re. marketing et RP 
1 membre du comité

Commission  
2 membres

3 membres du GP  
pép. dans la KEB JS  

Commission arbustes
1 chef,  pers. selon besoins

Forum de recherche  
Représentant GP Pépinières

Commission Cercis 
1 chef, 2 - 4 membres

Re. politique 
Vice-président

Délégué environnement 
comm. d’environnement JS

Re. production 
1 membre du comité

Re. formation 
1 membre du comité

Membre  
CFPGP Pépinières

Membre  
CAQGP Pépinières

Commission CIE 
Centre, Pfäffikon

Responsable pour:
• Représentation et soutien  
 président
• Analyse de l’association
• Stratégie
• Image de la branche, influence  
 (Lead)
• Aménagement du territoire
  Consultations
• Thèmes importants pour les  
 pépinières JS (publics/  
 politiques/ médiatiques),  
 p.ex. plantes envahissantes,  
 feu bactérien etc.
• Réseautage avec la politique
• Environnement

Responsable pour:
• Image de la branche,   
 influence avec RE politique
• Structure des prix
• Prix-courant
• Fichier d’articles
• Catalogues et  imprimés  
 incl. Arbres et plantes…   
 Les pépinières suisses se  
 présentent
• Informatique, Internet  
 conseilplantation.ch, blog
• SUISSE GARANTIE

Responsable pour:
• Statistiques, p.ex.  
 statistique de comptabilité
• Observation du marché et  
 indicateurs économiques
• Estimations
• CCT

Responsable pour:
• Qualité des produits
• Recherche
•  Service conseil 
• Protection des plantes
•  SwissGAP Responsable pour:

• Formation initiale
• Formation continue
• Examens
• CoursResponsable pour:

• Arbustes, rosiers
• Journées techn. arbustes 
 

Responsable pour:
• Assortiment vivaces
• ISU
• Journées techn. p.vivaces

Responsable pour:
• Assortiment arbres fruitiers,  
 petits fruits
• Certification arbres fruitiers
• Journées techn. arbres  
 fruitiers

•  Information membres  
•  ENA
• Représentation, contact CC 
• Relève, pour fonctions dans        
  l’association

Responsable pour:
•  Direction du groupement prof.
• Positionnement de la branche
• Stratégie (Lead)
• Assemblée du groupement  
  professionnel, Fête d’été

Comité professionnel Pépinières JardinSuisse, 6 membres

Responsable pour:
• Assortiment p. forestières
• Prix plants forestiers
• Législation forêt
• Foire forestière
• Journées techn. forestières

Ressorts (Re)
 

Commission 
4 membres

Commission p. vivaces
1 chef,  pers. selon besoins

Commission forêt
1 chef,  pers. selon besoins

Comm. arbres fruitiers
1 chef,  pers. selon besoins
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JardinSuisse  Bahnhofstrasse 94  5000 Aarau  Tél. 044 388 53 00  Fax 044 388 53 40
info@jardinsuisse.ch  www.jardinsuisse.ch


