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Introduction

Ce document rend compte de l’activité de Hyères Hortipole dans le cadre de sa mission
d’animation générale et de coordination de la grappe d’entreprises FLORISUD Var
Méditerranée en 2013.
Il tient lieu de rapport final et à ce titre s’attachera à rendre compte précisément des
indicateurs et du bilan financier du programme.
La convention de financement liée à cette reconnaissance en « grappe d’entreprises » par la
DATAR permet à Hyères Hortipole de bénéficier d’une aide de l’Etat (FNADT) de 189 823 € sur
3 ans, dédiée au renforcement de l’animation de FLORISUD et à la réalisation de nouvelles
actions.

Trois rapports d’activités précédents ont détaillé de façon complète l’activité du programme
grappe et de Hyères Hortipole en 2010, 2011 et 2012, conformément à la convention. Dans ce
rapport, il sera fait un rappel de ces éléments antérieurs dans l’objectif de mettre en
perspective le travail global qui a été réalisé.

Les activités menées au cours de ces années de travail ont suivies précisément la stratégie de
Florisud et les objectifs mentionnés dans le dossier de candidature et faisant l’objet de la
convention de financement et de ses avenants.
En 2013 suite à l’étude sur les services rendus par la structure Hyères Hortipole à ses
membres dans le cadre du programme « grappe », l’animation a élargi son activité à la
recherche de nouvelles opportunités de marché valorisant le savoir-faire des entreprises
horticoles en matière de production végétale spécialisée. L’ensemble des activités et actions
menées dans le cadre de ce programme sera détaillé dans les pages suivantes.
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1 - FLORISUD : rappel de la stratégie
1.1 Stratégie pour l’accès au marché dans le secteur ornemental / fleurs coupées
Face à la mondialisation des marchés, et à la prédominance en particulier du commerce
hollandais positionné sur une stratégie prix/volumes renforcée par l’importation hors de l’UE,
la stratégie des entreprises du réseau FLORISUD est de se focaliser sur une gamme d’espèces
« cœur de métier » valorisant les atouts et ressources du climat méditerranéen :
Alstroemère, Anémone, Anthurium, Crête de Coq, Gerbera, Gerbera miniature, Lys, Muflier,
Pivoine, Renoncule, Rose, Strelitzia, Giroflées, Arum.
Pour mémoire au démarrage du projet « grappe » en 2010, il s’agissait d’une gamme de 12
espèces représentant 65 % de l’activité de la SICA Marché aux Fleurs d’Hyères (SICA MAF) ;
elles sont aujourd’hui 14 espèces et pèsent pour près de 85 % du CA du Marché, la SICA MAF
étant responsable de la mise en marché de plus de 80 % des productions des entreprises
membres de Florisud.
Ce sont des végétaux méditerranéens ou bien des végétaux avec des avantages concurrentiels
particuliers en termes de :
• qualité ou de standards produit,
• de maîtrise de production ou de saisonnalité particulière, liée généralement aux atouts
du climat méditerranéen,
• porteur d’une image forte de notre territoire grâce à la reconnaissance sur les marchés
de ces caractéristiques particulières liées à notre origine de production.

Le positionnement des produits fleurs coupés des entreprises de Florisud s’appuie
globalement sur :
• un renforcement des volumes de cette gamme, pour une meilleure représentativité
commerciale,
• des volumes fiabilisés et identifiés par la marque de qualité HORTISUD, et la mention
renforcée de l’origine géographique.
• le renforcement de la promotion et des liens commerciaux avec nos clients, pour
rechercher la fidélisation et une forte valorisation des produits,
• l’adaptation des systèmes de cultures et l’innovation technique pour intensifier la
productivité en maîtrisant les coûts de production.
Ceci est rendu possible dans notre contexte méditerranéen grâce aux atouts du climat
(soleil et douceur permettant d’intensifier les cycles de production en limitant les
équipements de forçage et le chauffage) et à nos ressources particulières (faune
indigène pour lutter contre les nuisibles, recherche et sélection de cultivars adaptées à
notre contexte méditerranée et à notre positionnement).
• l’innovation végétale : la recherche d’introduction de nouveautés pour le
renouvellement de la gamme et le maintien de l’attention des clients.
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Acteur central de la filière et pour les entreprises membres de Florisud, la SICA MAF a mis
en place une nouvelle stratégie en 2013 renforçant cette volonté de spécialisation avec :
Un recentrage géographique, en ciblant par la promotion des clients de régions
françaises à fort potentiel de vente fleurs coupées et ou la logistique est performante :
Région PACA (qui ne regroupe que 25 % des ventes), Languedoc Roussillon et Sud
Ouest, couloir rhodanien, et bassin parisien principalement.
Un recentrage commercial avec la création d’un « club Hortisud » des grossistes et
fleuristes qui sont nos meilleurs et plus fidèles clients : en 2012, les 20 premiers clients
de la SICA MAF représentaient 61 % des achats en valeur. Ce club a réuni 250
adhésions en 2013, l’objectif est de 1000 à 3 ans.
A la clef : organisation de mini-salons de présentation de l’offre varoise et formations
in situ, création d’un « kit de communication » HORTISUD (affiches, ardoises de prix à
mettre en boutique, série de photos illustrant la gamme, fiches conseils pour les
clients), jeu concours, accès à des variétés exclusives et rares, site internet mobile avec
infos privilégiées…
Un recentrage de la communication dans le temps, sur les semaines de printemps de
plus forte activité (60 % des ventes en valeur de mi-février à fin mai),
La création de nouveaux messages et support mettant en avant la provenance varoise
des produits, et création d’une communication directement vers le consommateur :
« cueillies dans le Var », « le Var, la Terre des Fleurs » avec son site mobile.

Les partenaires de FLORISUD travaillent en synergie sur différents aspects de cette stratégie,
en complément et en relation étroite avec les travaux menés et financés au titre du dispositif
grappe d’entreprises.
La gouvernance permet d’organiser cette concertation à travers ses différents comités de
pilotage et groupes projets.
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1.2 Rappel des enjeux des projets de Florisud

Les projets du programme « grappe d’entreprise » ont donc eu pour objectif de renforcer in
fine la compétitivité des entreprises à travers le déploiement de cette stratégie générale :
• Test pré-commerciaux d’innovations végétales : tester l’intérêt de nouveautés dans la
gamme, mettre en œuvre une procédure pour informer les clients lors de la première mise en
marché et recueillir leurs attentes/observations.
• Outil d’aide à la décision rotation de culture ACRI /FLORISUD services : guider les
horticulteurs dans leur choix de plantations et de rotations de cultures afin de rentabiliser au
mieux leur outil de production
• Conservatoire des plantes horticoles : constituer un réservoir d’innovation à partir de
plantes issues de cultivars locaux
• Projet de zone horticole : promouvoir l’accueil d’entreprises de production horticole pour
maintenir les volumes de fleurs coupées varoises et notre capacité à répondre à la demande
des marchés. Renforcer le dynamisme de la filière.
• Recherche de nouvelles opportunités de marché : valoriser notre terroir local et le savoirfaire des entreprises horticoles en matière de production végétale spécialisée, en recherchant
des opportunités dans de nouveaux secteurs (cosmétiques, plantes à parfums,…)

Afin de conduire ces projets et de renforcer son rôle auprès de la filière, conformément à
son plan de travail, Hyères Hortipole a également :
• élargit sa démarche de veille et recherche d’information, en particulier en vue du
développement de nouvelles coopérations méditerranéennes
• mené une étude sur la stratégie de l’association et les services qu’elle rend aux membres
de Florisud pour améliorer l’impact de son action dans la filière
• renforcé son équipe d’animation par l’embauche d’un chargé de mission du 15 mai 2011
au 6 septembre 2013.
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2 - FLORISUD : repères 2013
•

MEMBRES HYERES HORTIPOLE EN 2013 :

•

184 membres entreprises (+ 15 exploitations horticoles comparé à 2011), utilisatrices
de la marque commerciale et de qualité HORTISUD

•

9 membres actifs (organisations professionnelles et partenaires) :

•

1 membre associé :

•

2 membres invités :

Lycée Agricole et Horticole d’Hyères

Syndicat Horticole du Var

Syndicat Agricole et Horticole d’Hyères

•

EQUIPE HYERES HORTIPOLE 2013 :
3,8 ETP au total jusqu’en sept 2013 – 2.8 ETP depuis sept 2013 (départ chargé de
mission grappe)
0,6 ETP d’assistance extérieure (prestation partenaire)

• 2 chargés de missions :

Mlle Christine DURAND
0,8 ETP,
Mr Jean-Charles LHOMMET 1 ETP
(recruté pour le programme grappe d’entreprises)

• 1 coordinateur :

Mr Benjamin HENAULT

1 ETP

• 1 contrôleur qualité :

Mme Anne-Marie METAL

1 ETP
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3 - Animation générale et coordination de Hyères Hortipole
L’action d’animation générale regroupe plusieurs missions
• Coordination et gouvernance de FLORISUD
• Représentation de la filière et relations avec les acteurs du territoire : concertation,
connaissance des politiques publiques, mise en place de nouvelles actions
• Réalisation d’une veille, information et communication en interne et en externe
• Gestion de projets : actuels et en émergence
Ne seront détaillées dans les pages suivantes que les activités liées à la gouvernance et la
gestion des projets spécifiquement financés par le dispositif « grappe d’entreprises ».

En 2011, Hyères Hortipole a recruté un nouveau chargé de missions, Mr Jean-Charles
Lhommet, conformément au programme de travail « grappe d’entreprises ».
Mr Jean Charles Lhommet été recruté le 15 mai 2011 (pas de recours à un service extérieur
pour le recrutement).et a quitté ses fonctions en septembre 2013, recruté par un industriel de
la Région PACA avec lequel Florisud a mis en place un nouveau partenariat commercial.
De formation Ingénieur en agriculture (ESITPA de Rouen) et ingénieur en Agronomie
(spécialisation en économie du développement - Institut des Régions chaudes, Sup Agro
Montpellier) et issu d'une famille d'agriculteurs, Mr Lhommet a notamment travaillé quelques
années à l'étranger comme responsable de programmes de développement avec des ONG, ou
bien sur des missions de coordination ou de chargé d'étude.
Les missions de chacun ont été reprécisées pour inclure les nouvelles missions « grappe »,
puis présentées et validées en Assemblée Générale de Hyères Hortipole du 16 avril 2011.
De mai 2011 à sept 2013, l’équipe de Hyères Hortipole a donc été composée de 4 personnes:
- 1 coordinateur, Benjamin Hénault
- 2 chargés de missions, Christine Durand et Jean-Charles Lhommet recruté dans le cadre du
programme « grappe »
- 1 technicienne qualité, Anne Marie Métal (ciblée sur l’action de contrôle des produits de la
marque HORTISUD appartenant à Hyères Hortipole et dont tous les adhérents horticulteurs
sont membres).
Les missions de chacun ont été reprécisées pour inclure les nouvelles missions « grappe »,
puis présentées et validées en Assemblée Générale de Hyères Hortipole du 16 avril 2011.
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La répartition des actions dans l’équipe a donc été la suivante pour tous les aspects :

Salarié
Christine Durand
0,8 ETP

Jean Charles Lhommet
1 ETP

Benjamin Hénault
1 ETP

Fonction
Chargée de missions

Projets pris en charge
- Projet de tests pré-commerciaux,
- Outil d’aide à la décision et FLORISUD
Services
- Veille et information Florisud.fr
- Participation thématique marque
HORTISUD, qualité et environnement
- Relations avec le Parc National de Port
Cros
- Communication grand public en lien avec
la SICA MAF
- Administration courante de l’association
Chargé de missions
- Projet de conservatoire horticole,
Recrutement dans le - Veille et Développement de la
cadre des « grappes coopération Méditerranéenne,
- Projet de développement logistique
d’entreprises »
- Appui au projet de zone Horticole
- Projets innovants et diversification du
secteur
Coordinateur
- Création de zone horticole (co-animation
avec partenaire Chambre d’agriculture 83)
- Etude des services de Hyères Hortipole
envers ses membres
- Gestion du projet FLORMED (fin en juin
2012)
- Coordination et gouvernance de
FLORISUD, appui aux projets
- Représentation filière et FLORISUD
- Veille et information Florisud.fr
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Indicateurs de l’action d’animation générale :
•

Repères 2010

• 1 Réunion du comité de pilotage
• 2 Réunions du comité technique (tous les animateurs de projets délégués)
• 45 réunions projets et réunions avec les animateurs délégués
•

Repères 2011

•
•
•
•

3 Réunions du comité de pilotage
2 Réunions du comité technique (tous les animateurs de projets délégués)
10 réunions/rencontres avec les animateurs de projets délégués de FLORISUD
123 réunions projets, majoritairement sur les activités « grappes d’entreprises »

•

Repères 2012

• 1 Réunion du comité de pilotage
• 104 réunions / rencontres hors projets au titre de la coordination/ relations Florisud/
veille
• 157 réunions projets, majoritairement sur les activités « grappes d’entreprises »
•

Repères 2013 )

• 1 Réunion du comité de pilotage
• 149 réunions projets, majoritairement sur les activités « grappes d’entreprises
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Bilan financier du renforcement de l’animation et charges de personnel :

Réalisé Grappe 2010 - 2013

Intitulé

2010

2011

2012

2013

TOTAL

28 384

44 846

34 358

107 588

18 193
8 488
285
1 417

28 773
13 455
1 314
1 304

23 596
9 580
334
848

70 562
31 524
1 933
3 568

620

0

description
Renforcement de l’animation
– 1 ETP animateur / 2 ans

emploi du 15/05/11 au
06/09/2013
JCL SALAIRES
JCL CHARGES + FORM + CONGE
JCL TAXE SUR SALAIRES
JCL FRAIS DEPLACEMENT

Frais directs renforcement de
l’animation
FOURN BUREAU GRAPPE
GRAPPE RECRUTEMENT
Valorisation des contributions
bénévoles du président
PRESIDENT M.GUEIRARD

620

201
419
6 240

5 760

6 240

3 088

6 240

5 760

6 240

3 088

21 328

Le total des dépenses s’élève à 107 588 €, correspondant :
-

Aux frais d’emploi de M Jean-Charles Lhommet du 15 mai 2011 au 6 septembre 2013.
Ils incluent le salaire, les taxes sur salaires, les congés payés, les frais de formation, les
charges patronales ainsi que les frais de déplacements associés. Ces derniers
concernent les indemnités kilométriques uniquement, les frais directs type voyage,
hébergement, repas et sont généralement imputés aux différentes actions.

-

Aux frais liés au recrutement de M. Lhommet, soit le coût des annonces dans les
publications spécialisées et l’achat d’un bureau.

-

A la valorisation des contributions bénévoles du président, établie sur la base du
décompte du SERVA (Service de remplacement en agriculture), qui fait le décompte
des journées du président passées en dehors de son exploitations pour représenter la
structure qu’il préside. Les heures sont valorisées à un barème fixe de 30€/heure.
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Gestion de projets grappe d’entreprises

•

Etude des services et stratégie Hyères Hortipole / FLORISUD

•

Test pré-commerciaux d’innovations végétales

•

Outil d’aide à la décision rotation de culture ACRI /FLORISUD services

•

Conservatoire des plantes horticoles méditerranéenne

•

Projet de création de zone horticole

•

Diversification des activités liées à la production végétale et développement de la
coopération méditerranéenne
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4 Etude des services et stratégie Hyères Hortipole
Une étude sur les missions et services de Hyères Hortipole envers ses membres a été menée
avec l’appui du cabinet THC Consulting de juin à septembre 2012, conformément au
programme grappe d’entreprises.
Elle visait également à réfléchir aux modes de financement de l’association pour assurer sa
pérennité dans un contexte de baisse des subventions publiques.
Première page de l’étude réalisée en 2012 avec THC Consulting :

Recueil des résultats des questionnaires « Entreprises » par Metycea, (agence Web)

Basée sur des entretiens individuels avec une 20aine de membres actifs et un processus
dynamique d’enquête auprès des horticulteurs, l’étude a conforté l’association dans :
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•
•
•

sa vocation d’animation et de représentation de la filière,
sa place dans la gestion de la marque HORTISUD, pour le développement de la qualité et
la communication,
son rôle et sa compétence dans la gestion de projets qui reste son cœur de métier. Les
projets sont mise en œuvre soit dans le cadre de l’animation générale (généralement une
contribution en temps de travail), soit dans le cadre de programmes spécifiques
(FLORMED, Grappe d’entreprises,…).

Parallèlement, contrairement à son objectif premier, elle révèle également que les
entreprises membres sont peu demandeuses de nouveaux services, dont la plupart sont
d’ailleurs déjà assumés par des membres de Hyères Hortipole, et ne se déclarent pas
favorable à une augmentation des cotisations en contrepartie de ces éventuelles prestations.
En conséquence, l’étude propose 3 orientations fortes :
• Recentrage et spécialisation de l’équipe d’animation sur les actions, budgets, ressources
des projets structurants portés par l’association (ex : zone horticole),
• Formalisation des processus de travail, du fonctionnement entre les membres et la
représentation auprès des pouvoirs publics, et approfondissement des activités de veille
et communication
• Développement d’un axe innovation / diversification de la filière, à travers le lancement
des nouveautés végétales mais aussi la recherche de nouvelles opportunités de projets
dans d’autres secteurs utilisateurs du végétal (cosmétiques, PAPAM,…)
Ce dernier volet, déjà exploré avant la fin d’année 2012, a justifié en partie la demande
d’avenants à la convention « grappe d’entreprises » de novembre 2010 pour permettre la
poursuite de l’emploi de Mr Lhommet
Ce travail sur la stratégie de l’association a été présenté et validé en conseil d’administration
le 18 octobre 2012.
La réalisation de cette étude a nécessité un important travail de toute l’équipe de Hyères
Hortipole, le prestataire intervenant en « coach » pour animer le groupe de travail aux étapes
clefs et rédiger le document final.
En octobre 2013, Hyères Hortipole a fait réaliser un document de présentation de Florisud
actualisé, à l’issue de ces réflexions et compte-tenu de son rôle dans la gestion de projets au
bénéfice de la filière.
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Indicateurs « Etude des services »

•

Repères 2012

Dans le cadre de l’action d’animation :
• Sélection d’un prestataire pour la réalisation de l’étude
• 29 réunions et rencontres avec les membres de FLORISUD
• 1 prestation pour créer un questionnaire d’enquête sur le site FLORISUD
Avec le financement « grappe d’entreprises » :
• 1 étude complète sous prestation
•

Repères 2013

• Réalisation d’une plaquette de 4 pages actualisée de Florisud, à 500 exemplaires

Bilan financier de l’action (hors personnel) :

Réalisé Grappe 2010 - 2013
Intitulé
Code
comptable

2010

2011

2013

TOTAL

description

Analyse du développement
des services de Hyères
Hortipole
en temps que coordinateur
de FLORISUD

0

801

2012

0

HONORAIRES ETUDES / outil
RECEPT GRAPPE ETUDE SERVICES
PLAQUETTE FLORISUD

10 741

1 973

12 714

10 295
446
1 973

Le total des dépenses directes sur ce projet s’élève à 12 714 €, correspondant :
-

Aux honoraires du cabinet THC Consulting recruté pour accompagner l’équipe
d’animation dans son étude, et à la prestation pour mettre en place l’outil d’enquête
par internet par l’agence Metycea

-

La réalisation d’un document de présentation de Florisud actualisé à 500 exemplaires
(prestation agence Oolaboobaloo).
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5 Tests précommerciaux d’innovations végétales

5.1

Description et enjeux :

Cette action se déroule dans le cadre d’un travail collectif débuté en 2010 et impliquant
l’ensemble des structures de la filière fleurs coupées, membres de la grappe d’entreprises et
compétentes en amont ou en aval de la vente de produits innovants horticoles.
Le but est de faciliter la mise en marché et la présentation de nouveautés, à l’état
expérimental ou en phase de développement sur le Marché de Hyères, par une concertation
et l’échange d’informations entre tous les acteurs concernant : la nature des produits
innovants, leur positionnement prix et leur opportunité face à la concurrence, leur qualité
d’ensemble et leur conditionnement, et surtout la prévision des volumes hebdomadaires mis
en marché.
En pratique, le travail de Hyères Hortipole, mené spécifiquement par Christine Durand, a
consisté en :
• La rédaction de fiches produit et la définition de standards qualité
• La diffusion de l'information / évolution de l’offre par des messages d’alertes (une dizaine
par espèce) sur la plateforme de Florisud Services en accès réservé et accessible depuis
2013 par une version mobile, et par des entretiens avec les clients
• La mise en marché et le suivi du produit sur la SICA MAF
• La recherche et diffusion d’informations sur les nouvelles espèces proposées en test
Sont impliquées :
• Hyeres hortipole : animation de projets collectifs et échanges d’informations entre ses
membres.
• Le Scradh : station d’expérimentation horticole de Hyères, travaillant sur
l’élargissement de la gamme. M. Laurent Ronco, directeur
• La Chambre d’Agriculture du Var : conseils technico économiques et formation des
horticulteurs. M. Michel Mallait, conseiller d’entreprise
• Les horticulteurs proposant l’offre « innovante » en pionniers
• La SICA Marché aux fleurs d’Hyères : mise en marché et promotion des produits
locaux. M. Dominique Jullien Paletier, responsable de l’offre
• La Fedhom : fédération des distributeurs de l’horticulture Méditerranéenne. M. Patrick
Banwarth, président
Dans chaque structure une personne est en charge de ce travail. Ils participent aux échanges
du groupe et font bénéficier leur structure des résultats de ces tests
Ce groupe se réuni physiquement une fois par an (en octobre) pour échanger sur les retours
d’informations de la saison précédente et poser la stratégie de la saison suivante. Tout au long
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de la saison, les personnes contacts échangent régulièrement. Le négoce est sollicité par
enquêtes soit en fin de saison ou individuellement sur la présentation d’un nouveau produit.
Autrement dit, le rôle de Hyères hortipole est, d’une part, d’animer les échanges
d’informations qualitatifs et quantitatifs sur les espèces nouvelles dans l’offre locale entre
l’amont et l’aval de la filière, et d’autre part, de créer et mettre à disposition les outils
d’informations facilitant ces échanges :
• Amont vers aval : recueillir les informations utiles, émanant de l’amont (station
d’expérimentation et producteurs) et les mettre à disposition de l’aval sous forme de
fiche produits disponibles sur internet. (http://services.florisud.fr/Espace-Prive/Offreinnovations-fleurs-coupees)
• Aval vers amont : recueillir le retour d’information du négoce à l’issue des ventes et
permettre un examen collectif de ces retours pour mieux adapter l’offre.

5.2

Evolution du travail de 2010 à 2013

En 2010 : démarrage du projet, constitution du groupe de travail
• Développement du cahier des charges des fiches produit en ligne et mise en place du
protocole de circulation de l’information
• Création du site privé Florisud services fin 2010
• 8 espèces travaillées (Anigozanthos, Campanule C, Condropétalum, Delphinium C,
Hibbiscus S, Mini Agapanthe, Trachelium, Pavot )
• 6 offres suivies via les Fiches produits en ligne (en gras ci-dessus)
• Enquête auprès du négoce par HH et synthèse collective
En 2011 :
• Travail collectif sur capsicum
• 10 espèces suivies : (Campanule C, Pois de senteurs, Capsicum, Giroflées, Delphinium
C, Mini Agapanthe, Tulbaguia, Liansianthus GF, Craspédia, Nérines)
• 5 offres suivies via les Fiches produits en ligne
• Enquête auprès du négoce par HH et synthèse collective
En 2012 :
• Travail collectif sur l’Hortensia « fleurs coupées »
• 5 espèces suivies (Hibiscus, pois de senteurs primeur , Campanule C, Giroflée colorées
d’hivers, Calocortus)
• 3 offres suivies en volumes via les Fiches produits en ligne
• Enquête auprès du négoce et synthèse collective
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Parallèlement la station du SCRADH vient compléter cette information par la constitution d’un
panel d’une dizaine de fleuristes locaux qui apportent leur témoignage et celui en direct de
consommateurs parmi leurs clients.
En 2013 :
• Travail collectif sur l’Hortensia « fleurs coupées » suite
• Développement d’un accès Web App du site Florisud Services accessible par les
téléphones mobiles, afin de rendre plus rapide la consultation par les partenaires et les
grossistes en particulier (usage permanent du téléphone).
• 8 espèces suivies (Giroflées, Lisianthus A, Pois de senteurs, Campanules C, Amaryllis B,
Scille, Capsicum, Delphinium, + divers)
• 3 offres suivies en volumes via les Fiches produits en ligne
Les grossistes associés au projet proposent l’examen d’une liste de 17 espèces qui
apporteraient commercialement de l’attractivité à l’offre varoise. Les techniciens du
groupement de producteurs Phila-Flor sont invités à participer au débat autour de la
possibilité technique et économique de la relance de ces cultures.

5.3

Restitution des travaux pour les produits en suivi sur la saison 2012/2013

Au sein de Hyères hortipole, l’avancée des travaux fait l’objet de restitutions auprès des
membres du conseil d’administration et d’un bilan d’activité détaillé qui est présenté lors de
l’Assemblée générale annuelle.
Ce travail repose sur l’implication d’un ensemble de structures d’amont et d’aval de la filière
horticole. Dans chaque structure une personne est en charge de ce travail. Tous participent
aux échanges du groupe et sont en charge de faire bénéficier au mieux des résultats de ce
travail dans leur structure. La diffusion de l’information est ainsi optimisée ; chacun décidant
dans quelle action propre il peut intégrer et valoriser au mieux les résultats.
A titre d’illustration nous citerons :
• Portes ouvertes annuelles du scradh (en novembre chaque année) : ateliers 2011 et
2012, mini conférences 2013
• Modules de formation « Rotation des cultures » de la Chambre d’Agriculture du var,
juillet 2012 /juin 2013
• Démonstrations dans les vitrines de la SICA MAF de Hyères
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5.4

Résultats pour les produits suivis sur la saison 2012/2013

Pour compléter les différents rapports annuels déjà produits, voici en quelques points les
enseignements de la saison 2012/2013 et leur impact sur la stratégie 2013/2014 :
• L’information (fiches produits) est précieuse pour le négoce, cependant le mode
d’accès n’est pas adapté à leur usage d’internet.
Il est nécessaire de proposer un accès via les téléphones mobiles : une web App a
été mise en place fin 2013
• La visibilité de l’offre (quantités et fréquence) détermine l’attractivité de l’offre
Pour proposer un test pré commercial significatif il faut programmer des surfaces
de cultures suffisantes : le SCRADH augmente ses surfaces de culture notamment
en Pois de senteurs pour tester sa gamme de coloris en production primeur
• Les périodes d’apports doivent couvrir au minimum 2 à 3 mois pour permettre une
promotion du produit auprès des clients finaux.
L’allongement des périodes de production est un enjeu clef pour la diffusion de ces
innovations en entreprises. Le SCRADH test des cultures précoces de campanule
pour une production primeur permettant de compléter la production locale,
suffisante en volume mais trop courte dans le temps.
Un des résultats les plus significatifs de cette démarche est la progression d’une espèce
parfaitement adaptée à notre climat méditerranéen : la giroflée. La démarche de tests précommerciaux a accompagné la vente de volumes régulièrement en augmentation de façon
très significative depuis 4 ans, assortie de nouvelles variétés. Parallèlement un marché d’hiver
s’est développé sur cette espèce avec des prix rémunérateurs pour les entreprises.
Cette évolution est due à la conjonction :
- De l’apparition de nouvelles variétés de giroflée dans de nombreux coloris,
sélectionnées pour leur aptitude hivernale, leur hampe à fleurs doubles
- De la diffusion de techniques de sélection des plants (savoir-faire développé à la
station du SCRADH) issus de semis permettant de trier avant plantation les plants à
fleurs doubles (à conserver) des plants à fleurs simples. Plusieurs sessions de
formation organisées par la chambre d’agriculture du Var ont permis de sensibiliser les
producteurs à ces techniques.
- De l’opportunité d’acheter directement ces plants triés auprès d’un nouveau
fournisseur italien formé par le SCRADH, libérant ainsi les producteurs de cette phase
de semis/élevage/triage de plants.
- D’une demande en fleurs hivernale toujours soutenue, tandis que l’offre a tendance à
s’appauvrir régulièrement.
- De l’opportunité que représente cette espèce conduite à froid pour une diversification
en entreprises sans surcoût d’investissement.
La giroflée : un lancement réussi au cours du projet
Prix moyen : 0,365 €/tige
2010 : 64 400 tiges de sept à dec
2013 : 163 800 tiges de sept à dec
Prix moyen : 0, 388€/tige

9 entreprises
15 entreprises
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Exemple de fiche produit sur Florisud Services (accès réservé)

Cet outil d’information a été mis en ligne en 2011 sur la plateforme FLORISUD Services
nouvellement créé ; il comprend :
• une fiche de présentation de l’espèce : une brève description du produit, les périodes
prévisionnelles de production sur l’année, les informations utiles pour suivre le produit
à la mise en marché à la SICA MAF
• une fiche de suivi des volumes de production (mise à jour hebdomadaire)
• une fiche qualité : normalisation retenue, conditionnement
• une fiche « enjeux »
• une fiche presse
• une fiche veille : relai d’information sur la culture de cette espèce chez nos
concurrents
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Indicateurs « tests précommerciaux » :
•

Repères 2010

• 3 réunions de travail avec les partenaires du projet
• 7 espèces testées
• 1 protocole de circulation d’information des espèces innovantes, avec notamment les
points clefs : positionnement, qualité et normalisation, volumes prévisionnels
• 1 nouvel outil internet créé pour faciliter le suivi et l’information des partenaires (hors
budget grappes)
•

Repères 2011

•
•
•
•
•

3 réunions collectives avec les partenaires du projet
6 espèces testées
1 outil de suivi disponible en ligne sur la plateforme Florisud services (accès réservé)
2 nouvelles espèces innovantes en production parmi les membres
1 vidéo réalisée + 200 clefs USB FLORISUD pour la diffusion d’informations ciblées

•

Repères 2012

Dans le cadre de l’action d’animation :
• Temps de travaux pour animer cette démarche (Christine Durand)
• 3 espèces en tests
• 1 veille sur un produit innovant : l’hortensia
•

Repères 2013

Dans le cadre de l’action d’animation :
• Temps de travaux pour animer cette démarche (Christine Durand)
• 8 espèces en test
• 1 Web App de Florisud Service créé intégrant l’outil de suivi des tests
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Bilan financier de l’action (hors personnel) :

Réalisé Grappe 2010 - 2013

Intitulé
Code
comptable

2010

2011

2013

TOTAL

description

Réalisation de pré-tests
commerciaux d’une offre
méditerranéenne
innovante

0
803

2012

CLEF USB + VIDEO TEST PRECOMM
FOURNITURE GRAPPE TEST
VERSION MOBILE ESPACE PRIVE

3 153

334

4 485

7 972

3 153
334
4 485

Le total des dépenses directes sur ce projet s’élève à 7 972 €, correspondant :
-

A la réalisation d’une vidéo didactique de présentation de la plateforme Florisud
services, mise en ligne sur la page d’accueil de la plateforme

-

A l’édition de 200 clefs USB avec la vidéo Florisud services et différents supports
d’informations sur les produits en test

-

A des dépenses de fleurs dans les espèces en test pour les placer en vitrine de
démonstration et les faire circuler auprès des clients,

-

La réalisation de la version mobile de Florisud Service en 2013, avec la web app
correspondante pour l’outil de test précommercial.
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6 Création de l’outil ACRI d’aide à la décision
6.1

Description et rappel des enjeux :

Globalement le projet vise créer un outil qui rassemble l’ensemble des références technicoéconomiques concernant la rentabilité et l’opportunité de cultures de plantes annuelles qui
composent la gamme des fleurs coupées. Certaines de ces espèces et variétés sont en général
étudiées dans la station d’expérimentation horticole du SCRADH (partenaire principal du
projet) dans le cadre d’un projet « d’étude de rotations de cultures intensives » depuis 2006,
tandis que d’autres sont régulièrement cultivées par les producteurs de FLORISUD (références
de terrain transmises par le groupement PHILA-FLOR, partenaire technique).
Le projet a consisté à mettre à disposition du plus grand nombre ces informations, de façon
didactique sous forme d’un outil d’aide à la décision accessible par Internet pour les
producteurs. Ainsi, selon des requêtes propres aux entreprises (matériel technique disponible,
période de récolte visée, délai d’occupation des serres,…), cet outil maintenant disponible
propose des modèles d’enchaînement de culture les plus adaptés à chaque entreprise, avec
une présentation conviviale des données clefs (rendement espéré, chiffre d’affaire potentiel,
choix des variétés, contraintes culturales,…) permettant à chacun d’être guidé efficacement
dans ses choix.
Il s’agit d’un outil d’aide à la décision, ou plus précisément d’un outil d’Aide à la Conception
de Rotations Innovantes (ACRI).
Cet outil s’intègre dans une démarche globale de mise en valeur et création de services
accessibles par Internet par les structures professionnelles membres de Hyères Hortipole à
destination des horticulteurs de la grappe d’entreprises Florisud.
Il s’agit d’une approche innovante qui valorise chacun des membres de Florisud selon ses
compétences spécifiques, améliore l’accès aux services pour les entreprises, renforce la
coopération des membres organismes professionnels et la notion de travail en réseau.
Schématiquement, une plateforme de services a été créée, qui correspond à une déclinaison
du site www. florisud.fr en Florisud Services réservée aux membres de FLORISUD. Ils peuvent
ainsi retrouver facilement en accès réservé :
• Des outils en ligne d’accompagnement de leur entreprise : l’outil ACRI du SCRADH pour
le choix des rotations de cultures est une première application.
• Des dossiers et informations de veille ciblées regroupées selon les compétences des
structures et réservées à leurs membres.
• Le module de suivi des tests pré-commerciaux d’innovation végétale, créé en 2010 en
dehors du financement grappes, et qui a été hébergé sur la même plateforme.
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6.2

Bilan du travail réalisé :

Réalisations 2011 :
Générer un appel d’offres auprès de prestataires informatiques, basé sur un cahier des
charges détaillé. Cet appel d’offres comprend la réalisation de la plateforme FLORISUD
services (nécessitant une rénovation de la console d’administration du site FLORISUD)
+ l’outil ACRI proprement dit.
Sélectionner le prestataire sur la base de critères objectifs, en partenariat avec le
SCRADH.
Suivi des travaux du prestataire et livraison de l’outil
Suivi après livraison et vérification des fonctionnalités
L’appel d’offre a permis de recevoir 3 propositions distinctes ; c’est l’agence METYCEA qui a
finalement été retenue pour réaliser ces prestations.

Réalisations 2012 :
Rédaction d’un « règlement d’usage » adopté en conseil d’administration de Hyères
Hortipole le 19/01/12 : il s’agit de définir les devoirs et responsabilités de Hyères
Hortipole et de ses membres dans la mise à jour des contenus ainsi que dans la
maintenance du site FLORISUD services et des outils associés.
Mise à jour de l’ensemble des contenus de la plateforme FLORISUD Services
(actualités de veille, documents réservés aux membres) et des données technicoéconomiques nécessaires pour « faire tourner » l’outil ACRI.
Présentation aux professionnels lors des portes ouvertes du SCRADH les 8 et 9
novembre 2012, avec petit évènementiel de lancement.
Génération et envoi des codes d’accès à chacun

Réalisations 2013 :
Ecriture de 7 nouvelles fiches complètes concernant 5 espèces annuelles (muflier,
reine-marguerite, lisianthus, célosie, lys), venant compléter la base de données de
l’outil ACRI (expertise externe d’un fournisseur local de jeunes plants et bulbes : Mr
René Clary, ancien responsable de la société Plants et Services).
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Page d’accueil de Florisud Services ouvert en novembre 2012, partie privé du site Florisud :
Page d’accueil du site « FLORISUD services » (page en accès libre):

Page d’accueil de l’outil ACRI (en accès réservé aux membres) :
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Indicateurs de l’action « création de l’outil ACRI d’aide à la décision »
•

Repères 2010

• 1 première version du cahier des charges de l’outil rédigée
• 3 réunions projets, dont 1 séance de travail avec un prestataire potentiel
•

Repères 2011

• 1 appel d’offre et sélection de prestataires pour la réalisation de FLORISUD Services et
de l’outil ACRI
• 1 outil d’aide à la décision livré (ACRI) + une nouvelle plateforme de services en ligne
• 6 réunions projet
•

Repères 2013

• 1 expertise externe pour compléter l’outil ACRI de 7 nouvelles fiches pour 5 espèces
• 4 réunions projet
Bilan financier de l’action (hors personnel) :
Réalisé Grappe 2010 - 2013

Intitulé
Code
comptable
Création de l’outil ACRI
d’aide à la décision, basé
sur références
technico-économiques
acquises

2010

2011

2012

2013

description

0

802

OUTILS WEB ACRI / florisud services
OUTILS WEB ACRI maintenance
RENSEIGNEMENT BASE DE DONNEES

17 017

478

3 000

17 017
478
3 000

Le total des dépenses directes sur ce projet s’élève à 20 496 €, correspondant :
-

TOTAL

aux prestations nécessaires à la création de l’outil ACRI,
la maintenance de l’outil en 2012,
le remplissage partiel de sa base de données par un expert externe M. René Clary,
ancien responsable de la société Plants et Services.

Il faut noter que le temps de travail des différents partenaires, autre que Hyères Hortipole, qui
ont contribué au succès de ce projet, le SCRADH en particulier, est pris en charge en interne.
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20 496

7 Conservatoire des plantes horticoles méditerranéennes
L’objectif du projet est de mettre en conservation des espèces et cultivars horticoles locaux et
méditerranéens dans le but de disposer d’un réservoir génétique pour l’innovation future.
7.1

Etapes du projet :

En 2011 :
Réalisation d’une étude préalable en interne visant à définir les contraintes et
opportunités de ce type de projet, en se basant sur un travail de veille puis d’enquêtes
auprès de techniciens horticoles, institutionnels, producteurs et de nombreux acteurs
spécialisés et gestionnaires de parcs et jardins à thèmes en Région PACA et en France.
Organisation d’un comité scientifique et d’un comité de pilotage du projet
Etablissement d’une liste d'espèces et de critères permettant de classer les priorités
du travail de conservation au bénéfice de la filière.
Enquête auprès des producteurs et spécialistes locaux pour identifier les ressources
végétales disponibles parmi les espèces sélectionnées (26 espèces, plus de 40 variétés)
– 80 % ont été retrouvées à ce jour.
Création d’un catalogue de fiches techniques avec photo pour chacune de ces
espèces, où sont exposées les provenances et l’histoire du matériel végétal repéré, les
coordonnées des propriétaires, leur lieu de conservation, les modes de culture
traditionnels et quelques connaissances biologiques de base.
Engagement d’un premier partenariat avec le Jardin Remarquable de Baudouvin
(ville de La Valette), pour la mise en place d’espèces horticoles sur des parcelles
dédiées pour un ensemble de 700 m2 environ. Les premières plantations pour la
conservation ont eu lieu au printemps 2012 (Immortelle du Var, Agapanthes, Arum,
Nérines,…).
Acquisition des premiers plants à conserver (Immortelles du Var).
En 2012
Réalisation d’une étude de faisabilité de création d’un conservatoire ex nihilo avec le
cabinet Kanopée
La société Kanopée, basée à Paris et spécialisée dans l’analyse et la création de projets
touristiques et culturels, a été recrutée pour réaliser l’étude de faisabilité du projet de
conservatoire. Celle-ci a débuté lors d’un comité de pilotage du projet le 18 avril 2012.
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Suivi de l’étude de faisabilité. Celle-ci s’est limitée à l’analyse du positionnement
(étape 1 de l’étude, stoppée à ce stade) du projet, car les scénarios proposés par le
cabinet sont apparus extrêmement ambitieux. Il a été mis en évidence :
- Un potentiel de la fleur coupée de son secteur intéressant et sans équivalence en
France et avec de la matière (tous produits et métiers autour de la fleur et plantes
à fleur)
- Un risque de mauvaise rentabilité d’un système de jardin construit ex nihilo et
payant au regard de l’offre locale déjà présente des jardins et leur gratuité
- Grande réserve des collectivités locales pour un projet ex nihilo dont il faudrait
assumer des charges de fonctionnement sans rentabilité.
Les résultats de l’étape 1 ont été présentés en comité de pilotage du projet conservatoire
le 4 juillet 2012, en conseil d’administration de Hyères Hortipole puis en comité de
pilotage de FLORISUD le 16 octobre 2012.
En l’absence de visibilité sur les financements potentiels et la position des collectivités
quant à la prise en charge du fonctionnement et la disponibilité du foncier pour un tel
projet, le comité de pilotage du projet réunissant professionnels et collectivités (mairie de
Hyères, La Crau, Carqueiranne, Toulon Provence Méditerranée, Conseil Général du Var
notamment) a décidé de ne pas donner suite à ce scénario et de stopper l’étude à sa
première étape.
Les membres du comité ont ainsi choisi de soutenir la voie d’un partenariat avec le Jardin
Remarquable de Baudouvin pour installer le conservatoire, au regard des excellentes
relations déjà engagées et de l’implication de la ville de La Valette dans ce projet, par
ailleurs moins ambitieux.
Mise en place du conservatoire horticole
-

Recherche et collecte des variétés remarquables

Mr Lhommet, chargé de mission à Hyères Hortipole, à assurer la recherche puis la collecte
physique des espèces et variétés à conserver chez 12 horticulteurs, à la station
d’expérimentation du SCRADH et des collectionneurs privés : 80% des variétés jugées
prioritaires par le comité scientifique du projet ont été finalement retrouvées.
Finalement, 6300 bulbes et plants et 1kg de graines / bulbilles ont été acquis,
généralement par des dons de la part des professionnels ; certains lots de graines et
plants ont toutefois été achetés en dernier recours à des pépiniéristes privés pour la
somme de 1 184 € au total en 2012.
-

Signature de la convention de partenariat avec Baudouvin

La création du jardin conservatoire au sein du domaine de Baudouvin est passée par la
signature d’une convention entre Hyères Hortipole et la mairie de La Valette le 19 juillet
2012. Cette convention précise les modalités de mise à disposition par la commune de La
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Valette du Var du terrain au Jardin Remarquable, d’un bâtiment, et d’entretien du
matériel végétal fourni par Hyères Hortipole qui en garde la propriété.
Certains points restent à travailler, notamment l’information/ formation du personnel
pour des espèces spécifiques comme la renoncule par exemple.
Des actions de communication sont également prévues, telle la présentation du projet de
conservatoire et de la collection au grand public lors de le Fête des Jardins les 1 et 2 juin
2013 (animation assurée par Hyères Hortipole).
7.2

Les étapes du projet en images :

Etude préalable réalisée par Hyères Hortipole et planning de floraison des principales espèces
à conserver

Exemple de 2 fiches techniques sur les espèces à conserver
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Prélèvement des premiers plants d’immortelles à conserver avec le Parc de Beaudouvin :

Entête de l’étude faisabilité par le cabinet KANOPEE (2012) :

Publication d’un premier article sur le projet de conservatoire dans l’hebdomadaire national Le
Lien Horticole (avril 2012)

Hyères Hortipole – rapport final d’activité grappe d’entreprises / DATAR –déc. 2013

29 /61

Exemple de fiche de présentation d’une espèce en conservation au Jardin de Baudouvin

Images des cultures sauvegardées et des travaux de plantations au Jardin Remarquable de
Baudouvin de La Valette du Var :
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Fete des Jardins au Jardin Remarquable de Baudouvin ou a été présenté le conservatoire
horticole mis en place par FLORISUD – 2 juin 2013

Indicateurs de l’action « création d’un conservatoire des plantes horticoles
méditerranéennes »
•

Repères 2011

•
•
•
•
•
•

35 entretiens et réunions de travail, en particulier pour l’enquête de faisabilité
1 étude complète préalable du projet réalisée
Constitution d’un comité scientifique (2 réunions) et d’un comité de pilotage (1)
1 partenariat avec le Jardin Remarquable de Beaudouvin à La Valette
1 catalogue de 26 fiches techniques détaillées par espèce.
1 première acquisition de plants

•

Repères 2012

• 53 entretiens / réunions / déplacements pour le projet, en particulier pour chercher et
récupérer les lots de bulbes et graines à conserver et l’étude de faisabilité
• 1 étude de faisabilité complète du projet réalisée par le cabinet Kanopée
• 2 réunions du comité de pilotage de l’étude, 1 comité de pilotage FLORISUD dédié
• 1 convention signée avec la Ville de La Valette / Services espaces Verts pour l’accueil
du conservatoire au Jardin Remarquable de Baudouvin
• Acquisition par Hyères Hortipole puis plantation de 6300 bulbes et 1 kg de graines de
45 variétés horticoles endémiques à conserver.
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Bilan financier de l’action (hors personnel) :

Réalisé Grappe 2010 - 2013

Intitulé
Code
comptable

2010

2011

0

0

HONORAIRES ETUDE CONS BOT
RECEPTION ETUDE CONSERV

Constitution de la
collection et promotion
du projet
pour les entreprises

TOTAL

FOURN GRAPPE PLANTS

8 416

0

8 416

0

1 184

8 372
44
0

807

2013

description

Réalisation d'une étude
d'opportunité et
faisabilité d'un
conservatoire dédié aux
plantes horticoles
méditerranéennes.
806

2012

0

1 184
1 184

Le total des dépenses directes sur ce projet s’élève à 8 416 €, correspondant :
-

aux prestations de l’étude de faisabilité du conservatoire par le prestataire extérieur et
frais annexes. Pour mémoire cette étude a été stoppée après l’étude du
positionnement en phase 1, avec l’accord du prestataire.

-

à l’achat de plants pour constituer la collection auprès de pépiniéristes
/collectionneurs

Il faut noter que le coût lié à l’achat de plants est très modeste malgré l’importance de la
collection, du simple fait que la grande majorité des cultivars mis en conservation ont été
récupérés chez des horticulteurs locaux qui les ont cédés gracieusement.
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8 Projet de zone horticole

Ce projet vise à faciliter l’accueil d’entreprises de production horticole dans le Var, afin de
maintenir et développer les volumes de production de notre secteur.
Bien que 2010 ait permis d’engager certaines actions préalables, la démarche a réellement
pris son essor en 2011 avec la réalisation d’une étude complète de faisabilité menée par la
Chambre d’Agriculture du Var et co-financée par l’Agglomération Toulon Provence
Méditerranée.
En 2011 :
Dans son rôle, Hyères Hortipole est intervenu en phase d’étude :
• en soutien dans la coordination du projet et l’organisation des groupes de travail
• dans la promotion du projet et sa représentation auprès des élus et acteurs du territoire,
• dans la définition et la présentation du projet économique et stratégique de la zone,
Hyère Hortipole a participé à l’ensemble des réunions des groupes de travail et fut en contact
permanent avec la responsable déléguée de l’étude, apportant son expertise, sa connaissance
des entreprises, et sa vision du développement de ce projet. Le compte-rendu final de cette
étude est organisé le 19 avril 2012.
Hyères HORTIPOLE a financé une première page promotionnelle du projet de zone dans
l’annuaire européen des Clusters (voir p.12).
En 2012
A l’issue de cette première phase, Hyères Hortipole est devenu animateur (en lien avec la
Chambre d’Agriculture du Var) à part entière du projet : il s’agit d’assurer le suivi des travaux
et l’interface dans l’animation et la gouvernance du projet en lien avec l’ensemble des
partenaires.
Ainsi de juin à décembre 2012, Hyères Hortipole a mené les activités suivantes :
• Négociation d’une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le CRITT ARRDHOR
(méthodologie de projet, programmation de l’aménagement de la zone)
• Réalisation d’un document de présentation du projet (50 p.), pour les partenaires
• Rencontre de partenaires : France Agri Mer, Région PACA, fournisseurs…
• Information de la gouvernance de Florisud de l’évolution du dossier, en comité de
pilotage (16/10/2012) et conseils d’administration (SICA MAF et Hyères Hortipole).
• Réunion avec les producteurs locaux en décembre 2012
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Parallèlement :
• la commune de La Crau a décidé en conseil municipal du 11avril 2012 l’acquisition d’une
parcelle de 11 ha dédiée à l’implantation de ce projet
•
•

une étude complète sur le potentiel agronomique des sols a été réalisée par la
communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée
une étude de faisabilité sur les solutions énergies a été animée par le Syndicat Horticole
du Var avec son réseau d’expert et le cabinet BG Ingénieurs Conseils.

Cette étude d’un montant d’environ 30 000 € a été cofinancée par Hyères Hortipole à hauteur
de 4 000 €. Les enjeux en matière de chauffage étant très importants pour conforter la
rentabilité des entreprises spécialisées, cette étude était indispensable pour conforter
l’ensemble des partenaires dans la stratégie et les investissements utiles à la zone en la
matière.
Ce financement complémentaire a été indispensable pour boucler le budget d’étude et
justifier d’un engagement suffisant de la profession aux côtés des collectivités qui sont
financeurs majoritaires :

L’étude énergie a consisté à analyser les besoins énergétiques potentiels des entreprises qui
vont s’installer sur le site, à partir de plusieurs scénarii de demandes et de concept de
chauffage adaptés au contexte particulier de la zone.
A titre d’illustration, les 2 tableaux suivants extraits de l’étude présentent les concepts
énergétiques analysés sur la zone ainsi que les données finales donnant des coûts
énergétiques au m2 pour chaque concept :
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Les résultats de l’étude ont permis de retenir un « concept final » mixant différentes sources
énergétiques, à coûts de chauffage acceptable comparés à la référence gaz naturel, et
utilisant des énergies renouvelables : chauffage avec chaudière biomasse à partir de granulés
de déchets verts (brevet exclusif et mondial d’une société régionale : ZETA pellet www.zetapellet.com), chauffage par la géothermie avec pompes à chaleur reliées au réseau
d’eau du canal de Provence notamment.
En 2013 :
Le projet a franchi une étape importante en 2013 : la ville de La Crau à délégué la gestion de la
zone à Toulon Provence Méditerranée, permettant de mettre en œuvre sa compétence
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légitime en matière d’aménagement et de développement économique, permettant ainsi aux
services spécialisées de la Communauté d’Agglomération de s’emparer du projet, et de
réserver des budgets d’aménagements pour 2014 et 2015.
•

Aménagement : élaboration d’un pré-programme d’aménagement, financé par Hyères
Hortipole et réalisé par le CRITT ARRDHOR, en liaison avec les services techniques de TPM
et validés par eux.

•

Promotion :
- Impression d’un document de 4 pages, une version anglaise et une française,
imprimés chacun à 500 exemplaires, avec la prestation de l’agence Oolaboobaloo.
- Organisation d’un déplacement à Angers du 26 au 28 mars 2013, avec visite de la
zone Horticole du Rocher de Tierçay, rencontre du comité d’expansion économique de
l’Anjou et de la CCI, et échanges avec le Bureau Horticole Régional. Le but de ce voyage
était de recueillir des bonnes pratiques en matière d’aménagement de zone horticole
et d’accompagnement des entreprises à l’installation, ainsi que la promotion du projet.
Ce voyage s’est déroulé accompagné de Mme Marie Françoise Petitjean, du cabinet
Filière Verte Conseil, pour bénéficier de son réseau et de son expertise au cours des
visites (prestation prise en charge par Hyères Hortipole)
- Déplacement aux Pays Bas du 5 au 8 novembre 2013 : visite des salons IFTF et Flora
Holland Trade Fair, principaux salons horticoles mondiaux. Rencontres d’organisations
de producteurs et prise de contact en face à face.
- Rencontres des différents partenaires locaux et régionaux du projet : fournisseurs de
matériels et entretiens en face à face, producteurs locaux et pouvoirs publics. Une
information particulière a été dirigée vers Var Accueil Investisseurs, pour promouvoir
le projet auprès d’investisseurs étrangers la cas échéant.

26 réunions et rencontres ont lieu en 2013 sur ce projet qui rentre dans sa phase
opérationnelle, et donc en particulier :
• Rencontre de fournisseurs : serres, matériels, chauffagistes, plants,..
• Rencontre de partenaires financiers potentiels et organismes publics d’aide à
l’investissement : principales banques, OSEO (BPI), CCI du Var
• Réunions sur la thématique énergie en lien avec l’étude énergie réalisée
• Réunions sur l’aménagement, en particulier avec TPM, le CRITT horticole et la Ville de La
Crau.
• Réunions sur les aspects juridiques de la mise àdisposition du foncier dans le cadre du
projet : notaire, services juridiques de TPM,…
La mise en œuvre de ce projet complexe, nécessitant de nombreuses expertises techniques et
un consensus politique, a donc été plus tardive qu’initialement prévu dans le plan d’action du
programme « grappe d’entreprises ». Les dépenses engagées par Hyères Hortipole dans le
cadre des financements « grappe » ne sont pas majoritairement destinées à promouvoir le
projet, qui n’était pas suffisamment mature, mais à en assurer l’expertise indispensable et de
nature à conforter les partenaires dans la poursuite des travaux.
Le projet se concrétisant, la communication auprès de candidats potentiels va maintenant
pouvoir être engagée de façon très active en 2014 : un plan de communication complet a
d’ores et déjà été élaboré.
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•
•
•
•
•

En 2014 :
Lancement formel de l’appel à projet : utilisation de relais professionnels nationaux,
presse spécialisée, écoles et centres de formations,…
Constitution d’un comité de professionnels pour accompagner les entreprises candidates
Signature d’une convention de collaboration entre partenaires privés et publics du projet
Début des travaux d’aménagement
Rencontre des partenaires financiers, en liaison notamment avec la communication
affichée à l’occasion des « assises de l’Horticulture », afin de mettre en œuvre des
solutions innovantes de financement des projets, en particulier en matière de fonds
propre et garanties bancaires.

Plaquette de présentation du projet de zone horticole
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Indicateurs de l’action « création d’une zone de production horticole »

•

Repères 2010 (voir tableau de synthèse indicateurs)

•
•
•
•

1 déplacement à l’étranger : rencontre Agence Française pour l’Investissement
5 réunions de travail ou d’échanges avec les partenaires locaux
Des informations projet publiées sur le site Florisud.fr
Appui technique à la réalisation d’une étude complémentaire européenne sur les
facteurs de réussite de 3 zones horticoles méditerranéennes dans le cadre du projet
FLORMED (portage Conseil Général du Var)

•

Repères 2011
• 18 réunions de travail ou d’échanges avec les partenaires locaux
• Suivi de l’ensemble des travaux de l’étude de faisabilité du projet (portage CA 83)
• Appui technique à la réalisation d’une étude complémentaire européenne sur les
facteurs de réussite de 3 zones horticoles méditerranéennes dans le cadre du projet
FLORMED (portage Conseil Général du Var)

•

Repères 2012
• 16 réunions et rencontres en 2012 pour animer cette démarche
• 1 négociation de prestation avec le CRITT ARRDHOR (effective en 2013)

•

•
•
•
•
•
•
•

Repères 2013
26 réunions et rencontres en 2013 pour animer cette démarche
1 prestation d’accompagnement méthodologique par le CRITT horticole
1 pré-programme d’aménagement de la zone livré (prestation CRITT)
1 plaquette de présentation de la zone horticole réalisée en anglais et en français
2 déplacements pour la promotion/information : à Angers et aux Pays Bas lors des
salons d’automne
Début des travaux d’aménagement en 2014 et budgets réservés sur 2 ans
4 candidats déclarés pour s’installer dans la zone
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Bilan financier de l’action (hors personnel) :

Réalisé Grappe 2010 - 2013

Intitulé
Code

2010

2011

2013

TOTAL

description

Projet de création
d’une zone horticole
expérimentale :
promotion du projet
et de la zone d’accueil
(plaquettes, presse)

0

805

2012

PROMO ZONE HORT : plaquette/publi
DEPLACEMENT PAYS BAS
APPUI METHOLOGIQUE CRITT 2013
PRESTATION ETUDE ENERGIE
FRAIS DE DEPLACEMENT APPUI CRITT
PRESTATION MF PETITJEAN VISITE ANGERS
RECEPT GRAPPE ZONE HORT
ANIMATION ASSISES DE L'HORTICULTURE

1 621

2 558

29 073

1 574

1 856

1 980
405
19 256
4 000
1 459
1 076

47

702

33 252

897

Le total des dépenses directes sur ce projet s’élève à 33 252 €, correspondant (dans l’ordre
du tableau) :
-

A la promotion du projet : insertion d’un encart sur le projet dans l’annuaire européen
des clusters, publication d’un document 4 pages d’information en anglais et en
français (prestation Oolaboobaloo), déplacement aux Pays-Bas lors des salons
d’automne et à Angers à 2 reprises à l’occasion du salon du Végétal et la visite de la
Zone Horticole du Rocher.

-

Aux prestations du CRITT ARRDHOR : assistance méthodologique et rédaction d’un
préprogramme d’aménagement et frais de déplacement associés (visite sur site,
comité de pilotage, réunion de travail)

-

Au co-financement de l’étude énergie de la zone animée par un partenaire du projet,
le Syndicat Horticole du Var, qui a été confié au cabinet BG Ingénieurs Conseils

-

A une prestation d’accompagnement lors de la visite de la zone horticole du Rocher à
Angers, afin de rencontrer les personnes responsables de la zone et faciliter les
échanges (prestation cabinet Filière Verte Conseil)

-

A la promotion de ce projet, d’un point de vue politique, en faisant appel à un
animateur externe pour l’animation des assises de l’horticulture du Var en nov. 2013.
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9 Elargissement de la démarche de veille et information /
Développement de la coopération méditerranéenne /
Diversification et innovation
Le travail sur cette action a été mené parallèlement à la démarche habituelle de veille
organisée par Hyères Hortipole, donnant lieu elle-même à différents déplacements, visites,
recherche internet,…

Dans cette action, le travail de veille et recherche d’information en rapport avec les enjeux du
programme « grappe » a été spécifiquement tendu vers 2 objectifs particuliers :
1. Mieux connaître le secteur horticole en méditerranée, et rechercher des opportunités
de nouvelles collaborations (en 2010, 2011, 2012).
2. S’informer sur les marchés proches de l’horticulture susceptible de valoriser le savoirfaire et les outils de production des membres de Florisud, identifier le cas échéant de
nouvelles opportunités commerciales (en 2012/2013)
Les activités du projet européen FLORMED, engagé de juin 2009 à juin 2012, ont largement
contribués avec leurs nombreuses rencontres et déplacements à faciliter la première
démarche ; il s’agit de budgets indépendants de ceux du programme « grappe » mais l’activité
qu’ils ont financée a été bénéfique à cette veille.
En 2013, la démarche de veille et développement a porté plus spécifiquement sur le 2ème
thème, l’innovation et la diversification possible des marchés cibles. En effet l’étude réalisée
en 2012 sur les services rendus par l’association à ses membres, a révélé un potentiel de
développement de la structure par l’accompagnement à l’innovation, dans une démarche
prospective, Hyères Hortipole étant reconnue légitime et compétente pour cela par ses
membres.
Ce point a justifié la demande de prorogation par avenant de la convention de financement
« grappe » jusqu’en octobre 2013, afin de poursuivre le travail initié par M. Lhommet dans ce
domaine.
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9.1

Veille et information
méditerranéenne

/

développement

de

la

coopération

Déplacement et visites
En 2010, Hyères Hortipole s’est déplacé notamment :
• Pays Bas :
- visiteur au salon International Flower Trade Fair (IFTF) / du 2 au 5 novembre 2010 à
Vijfhuizen : salon professionnel avec 180 exposants issus de 21 pays (parmi les plus grands
sociétés internationales) en matière de sélection végétale, fournitures de matériels et vente
en gros de produits. 10 000 visiteurs de 40 pays.

- visiteur au Flora Holland Trade Fair du 3 au 5 novembre 2010 à Alsmeer : 700 exposants,
notamment horticulteurs, néerlandais et du monde entier.

- visite du marché d’Alsmeer (1ère place de marché pour la fleur coupée au monde) :
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• Rencontre avec Mr Robert FLIPSE de la mission économique UBI-France à Amsterdam,
ainsi que de Nadeschda MUSSHAFEN de l’Agence Française pour l’Investissement en
France, située à Amsterdam également
• Journée technique Astredhor à Nancy le 17 janvier 2010 avec intervention de Hyères
Hortipole sur la démarche de diagnostic environnemental des exploitations mise en
place par FLORISUD.
• Marché d’Intérêt National de Rungis, le 4 mars 2010, accompagné de Mme Martine
Saulnier du service des nouvelles des marchés (DRIAAF).

• Visites en Espagne à Pilar de la Horadada (sud d’Alicante) à l’occasion de
déplacements pour le programme FLORMED, le 19 novembre 2010 : visite de la
coopérative de vente en gros spécialisée en Fleurs coupées FLOMAR, visites de 3
entreprises horticoles.
• Conférence à l’Institut Régional de la Floriculture de San Rémo le 31 août 2010, en
présence d’un responsable du Volcani Center, centre de recherche et de
développement horticole Isarëlien.

En 2011, Hyères Hortipole s’est déplacé notamment :
• En France :
- exposant au Salon du Végétal d’Angers du 15 au 17 février 2011 (photo p.10). Plus de 600
exposants, le 1er salon dédié au végétal spécialisé en France. La présence était notamment
assurée par Mlle Christine DURAND de Hyères Hortipole, dans le but de promouvoir
l’horticulture méditerranéenne.

Hyères Hortipole – rapport final d’activité grappe d’entreprises / DATAR –déc. 2013

42 /61

• En Tunisie :
A Tunis, du 7 au 9 juin, sur invitation pour une session de formation « ATELIER RÉGIONAL DE
DIFFUSION DE L’APPROCHE CLUSTER DANS 3 PAYS DU MAGHREB » pour soutenir et
promouvoir la compétitivité du secteur privé, organisée par l’ONUDI et l’Agence Française de
Développement : invitation de FLORISUD à témoigner de son activité et de son organisation.
Ce rendez-vous a également permis de mieux connaître le contexte agricole en Tunisie, au
Maroc et en Algérie lors d’échanges avec la quarantaine de participants durant ces 2 journées.

• Aux Pays Bas :
- formation/action « Connaître les nouvelles fleurs coupées sur le marché international et
évaluer leur adaptation sous climat méditerranéen » du 14 au 16 juin 2011, organisée par la
Chambre d’Agriculture du Var (5 participants, dont Benjamin Hénault – Hyeres Hortipole)
Ces visites se sont déroulée lors des « flowers trials », portes ouvertes généralisées chez de
nombreux sélectionneurs et diffuseurs de matériel végétal. Ce déplacement a permis de
rencontrer :
les entreprises de sélection : COMBINATION, ROYAL VAN ZANTEN, KAPITEYN,
KOLSTER, VAN KLAVEREN PLANT,
de visiter plusieurs exploitations productrices d’hortensias, de calla, de statice, de
campanule, de bouvardia,
de visiter le Marché au cadran de Rijsburg avec son directeur commercial
de visiter la station expérimentale de Bleiswick : techniques de production
innovantes, protection des cultures.
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Marché de Rijsburg et exploitation horticole d’hortensias - Voir le lien sur FLORISUD.fr
Cette démarche a été complétée de 2 réunions de travail pour la mise en commun des
informations recueillies, et la recherche de compléments bibliographiques.
Concrètement, hormis la mission d’information générale aux membres de FLORISUD, cette
action a permis le démarrage d’une action coordonnée entre les partenaires de FLORISUD
pour le développement de la culture de l’hortensia et de la campanule en fleurs coupées :
programme d’expérimentation à la station du SCRADH, intégration dans les espèces
innovantes du processus de tests précommerciaux.
• En Italie :
- A Gênes du 27 au 29 avril 2011, à l’occasion du comité de pilotage FLORMED : visite du Salon
International EUROFLORA (plus de 400 000 visiteurs).
- A San Rémo le 14 décembre 2011 : rencontre avec le centre national de recherche horticole
(CRA-FSO) pour envisager les possibilités d’échanges et de coopération, en présence de
l’Institut Régional de la Floriculture de San Rémo déjà partenaire de FLORMED.
• En Espagne :
A Valence, à l’occasion de déplacements de Benjamin HENAULT et Jean-Charles LHOMMET
pour le programme FLORMED, du 4 au 7 octobre 2011,
visite du salon IBERFLORA, premier salon spécialisé en horticulture ornementale en
Espagne
visite du marché de ventes en gros de fleurs coupées MERCAFLOR
visite de l’IVIA : Institut d’Investigations Agraires de Valence (centre d’expérimentation
horticole)
présentation de la marque HORTISUD lors d’une conférence spécialisée sur le thème
des démarches environnementales en horticulture : rencontre de responsables
d’organisations horticoles espagnoles et italiennes avec échanges d’expériences.
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Visite de Mercaflor et conférence FLORISUD lors d’Iberflora, en présence de M Lhommet et M
Hénault

• En grèce :
A Larissa et Théssalonique, à l’occasion de déplacements de Benjamin HENAULT et JeanCharles LHOMMET pour le programme FLORMED, du 17 au 20 octobre 2011 : rencontres avec
les chercheurs de l’Université de Théssalie et échanges sur des problématiques horticoles
méditerranéennes (fertilisation, protection sanitaire, matériel végétal).

Comité de pilotage FLORMED à Larissa et boutique fleuristes à Théssalonique
Ces actions de veille ont donné lieu à différentes publications sur le site www.florisud.fr.
En 2012, Hyères Hortipole s’est déplacé notamment :

• A Paris : Rencontre avec France Agri Mer pour connaître les possibilités d’entrée dans
la PAC (sur invitation)
• Angers : Salon du végétal, pour découvrir les tendances, rencontrer le pôle Végépolys
et différents acteurs du secteur
• Bruxelles : réunion de la commission fleurs et Plantes européennes (sur invitation)
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• Saint Pol de Léon : rencontre de la filière légumière et horticole bretonne (2 jours) et
discussion sur les possibilités de rentrer dans la prochaine PAC par la voie d’une OCM
fleurs.
• A Nice : colloques AROMA et FLORIBIO
• En Toscane : 3 j de découverte de l’horticulture Toscane, sur invitation de « Lucca
Promo », agence de développement de la ville de Lucca
Images du déplacement en Toscane – septembre 2012

• A San Rémo : visite de l’IRF (Institut Régional de la Floriculture) et d’entreprises du
secteur dans le cadre du projet FLORMED) – 2 j sur place.
Photo de l’ensemble des partenaires du projet FLORMED, en provenance de Grèce, d’Italie,
d’Espagne et de France à l’Institut Régional pour la Floriculture de San Rémo / Comité de
pilotage final – 29 mai 2012.
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•

Déplacement et visites à San Rémo chez des horticulteurs et fournisseurs : visite des
essais des établissements Biancheri (sélection et vente de bulbes d’anémones et
renoncules),

Ces rencontres n’ont pas permis d’envisager de prochaines collaborations, malgré la
rencontre d’établissements d’importance du secteur fleurs coupées (FLORA TOSCANA, plus
importante coopérative de vente de fleurs et plantes en gros de Toscane, située à Pescia, ou
FLOREXPORT, autre coopérative située à Viareggio).
Parmi les freins rencontrés, en particulier en Région Toscane que nous méconnaissions, il
faut noter :
- la taille des entreprises de production de fleurs coupées, généralement très petites
- Une faible normalisation des produits, et une qualité parfois hétérogène
(FLOREXPORT)
- Une stratégie coopérative qui intègre l‘importation à grande échelle de fleurs à bas
coûts en provenance d’Afrique (FLORA TOSCANA),
- la prédominance des secteurs pépinières et plantes en pot (FLORA TOSCANA)
- la difficulté à engager des relations suivies avec les acteurs rencontrés
Le travail de Hyères Hortipole a consisté à poursuivre les rencontres avec les principaux
organismes professionnels de la filière pour identifier des thèmes d’intérêt pour d’éventuelles
collaborations. Un document de travail a été rédigé pour imaginer le cadre d’un projet
européen « FLORMED 2 » sur la base de ces entretiens. Ce document a ensuite été adressé à
l’ensemble des partenaires du projet FLORMED (Italie, Grèce, Espagne), la plupart n’ayant pas
donné suite dans l’attente une nouvelle période de programmation européenne à partir de
2014.

Hyères Hortipole – rapport final d’activité grappe d’entreprises / DATAR –déc. 2013

47 /61

9.2

Concertation et veille des appels à projets européens

Dans cet objectif de renouvellement de la coopération méditerranéenne, Hyères Hortipole a
mené une action de veille sur les dispositifs européens de financement des projets
coopératifs, avec l’appui de Toulon Var Technologies. Cela s’est accompagné notamment
d’une participation à diverses conférences :
conférence à Avignon, le 5 juillet 2011, sur les appels à projets européens et le
Programme Cadre de Recherche et Développement organisée par le PEIFL
conférence sur le programme IEVP (coopérations des pays Nord/Sud de la méditerranée)
conférence à Lyon en décembre 2011 sur les programmes de coopération frontalière de
l’espace Alpins + documentation sur les programmes ALCOTRA
conférence à Marseille en février 2012 sur les derniers appels à projets MED sur la période
2007-2013.

Fin 2011, Hyères Hortipole a par ailleurs conduit un entretien individuel avec chaque membre
actuel du projet FLORMED en France, ainsi qu’avec les structures horticoles qui pourraient
participer à de nouvelles actions, afin d’établir une synthèse des priorités pour un nouveau
projet (7 entretiens individuels). Cette synthèse a été diffusée à chacun des membres du
projet FLORMED et au chef de file.
Cependant, à l’heure actuelle dans cette période de fin de programmation, ce travail a révélé
qu’il n’y avait pas de cadre de financement facilement accessible et adapté (zone
géographique, obligation du nombre de partenaires, taux de financement insuffisant comptetenu des fortes charges administratives incombant aux procédures européennes) aux
nouvelles suggestions de travail.
Par ailleurs, le processus de concertation avec d’éventuels nouveaux partenaires doit être
consolidé en amont, les procédures d’appels à projets imposant des délais de réponse très
courts qui rendent difficile la proposition d’un projet complet s’il n’a pas été auparavant
anticipé.
9.3

Analyse de forces et faiblesses de territoires horticoles méditerranéens

Dans le cadre de FLORMED, les partenaires du projet ont choisi de mener une étude sur les
« facteurs de réussite ou d’échec dans le développement des aires horticoles
méditerranéennes ».
Cette étude a été prise en charge par le Conseil Général du Var et confiée au cabinet Blézat
Consulting. L’étude a consisté en l’analyse des facteurs favorables au développement de 3
zones spécialisées du littoral méditerranéen, en situation péri-urbaines : bassin hyérois dans
le Var, zone de Naples en Italie, d’Elche en Région de Valence en Espagne.
Le résultat est la publication en juillet 2012 d’un Guide des bonnes Pratiques sur le
développement de l’horticulture Méditerranéenne, dont Hyères Hortipole a participé à la
conception (temps de travail) et soutiendra la diffusion (500 exemplaires).
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Guide des bonnes pratiques pour favoriser le développement de l’horticulture méd. Juin 2012

Ce guide est particulièrement important pour l’horticulture régionale afin d’enrichir les
connaissances de Florisud sur l’horticulture méditerranéenne et les réflexions sur la mise en
place de zones horticoles ainsi que sur les stratégies d’accompagnement de la filière
(expérimentation, conseils, ventes,…).
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9.4

Veille et projets prospectifs en faveur de l’innovation

Il s’agit d’activités nouvelles, souvent déclarées en cours d’années qui offrent à priori un
intérêt pour le développement de la filière horticole et de Florisud et dont l’association doit
saisir l’opportunité.
Le rôle de Hyères Hortipole est en effet de se forger une vision prospective et de rechercher
l’innovation, en lien avec ses membres et à leur services. L’association intervient également
quand ses membres ne sont pas eux-mêmes en mesure de mener ces démarches par manque
de temps, de compétences ou de cadre formel. Une attention particulière a été apportée à
ces nouvelles opportunités de projets, en respect des préconisations de l’étude sur les
services et missions de Hyères Hortipole réalisée en 2012.
Hyères Hortipole a ainsi poursuit des investigations en 2012 / 2013 dans les domaines
suivants :

En pratique, cela recouvre les actions concrètes suivantes :
• Déplacement à Angers au Salon du Végétal en février : veille nouvelles opportunités
• Test d’extraction de parfum de pivoine, société Firmnich : sans suite pour l’instant
• Projet de déshydratation de fleurs avec financement ADEME: perspective de
financement nulle et marché potentiel négligeable
• Participations aux présentations des projet AROMA et FIORIBIO dans les Alpes
Maritimes : prise de contact avec le secteur des plantes aromatiques et médicinales.
• Montage d’un projet filière pour la production d’immortelles, en réponse à la demande
de l’industriel l’Occitane en Provence :
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Montage du projet «Immortelles du Var » :
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse de l’offre de marché de la part de l’occitane en Provence
Etude technico économique
Test de multiplication avec partenaire Midi Plante Azur
Rencontre avec l’occitane en Provence à Manosque
Définition d’une stratégie d’action et partenaires potentiels
Recherche d’un laboratoire partenaire pour réaliser une multiplication in
vitro : CERBIOTECH à Gap, permettant de dynamiser les relations régionales
Ecriture d’un dossier de demande d’aide au titre de la Mesure 124 du FEADER,
afin de relancer la culture d’immortelle par la culture in vitro
Mise en place d’une organisation collective et animation du projet de contrat
commercial avec l’Occitane, respectant les impératifs de l’industriel et de la
production : emballage normalisé, agréage qualité, groupage des commandes,
fumigations de tous les lots, expédition,…

Résultat en 2013 :
•
•

•

Montage d’un projet clef en main pour l’Occitane par Hyères Hortipole avec 4
horticulteurs, la SICA MAF, le SCRADH et la CA83
Accord de cofinancement du FEADER, de France Agri Mer et du Conseil
Général du Var, permettant aux entreprises de diminuer par 2 tous les coûts
du projet et de la multiplication in vitro
Accord commercial jusqu’à sur 500 000 tiges / an pendant 5 ans, pour un
montant total d’affaire de près de 500 K€

Un projet partenarial modèle impliquant les entreprises et les partenaires filière :

Cette initiative a été très importante pour construire un cadre de projet filière à reproduire.
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•

Fleurs comestible

Travail réalisé en coopération avec la station du SCRADH de Hyères, produisant des lots de
fleurs comestibles à titre expérimental. Dans son rôle, Hyères Hortipole a mené les actions
suivantes :
- Prise de contact avec les restaurateurs de l’association « Gourméditerranée »
réunissant les meilleurs chefs de Marseille et de la région PACA, dont Gérald Passédat
(« Le petit Nice »- 3 étoiles au Michelin) est le président.
- Tests en cuisine avec 4 restaurateurs de l’association à Marseille, permettant de
travailler sur une offre adaptée : gamme des fleurs, présentation et emballage,
définition d’un prix, circuit d’approvisionnement
- Rencontre avec un grossiste en fruits et l égumes, spécialisé dans la logistique du frais :
Terreazur (groupe Pomona)
Il s’agit d’une production prometteuse pour un marché de niche, qui s’insère parfaitement
dans un cycle de rotation de cultures de fleurs coupées en période estival de plus faible
activité. La rentabilité potentielle est intéressante, les coûts de production étant très faible.
•

Extraction Plantes à Parfums, Aromatiques et Médicinales (PAPAM)
-

Rencontre avec un industriel, en liaison avec la CCI du Var : Albert vieille.
Albert Vieille est une entreprise française spécialisée dans la production et la
distribution de matières premières aromatiques 100% pures et naturelles.
Albert Vieille cherche à développer son réseau d’approvisionnement dans le Var
autour de différentes productions (entre 5 et 20 ha).
o Helicrysum Italicum, immortelle utilisée pour les huiles essentielles, son besoin
actuel serait de l’ordre de 3 à 5 ha
o sarriette, sauge sclarée, mélisse… de préférence en bio mais pas uniquement
Ce secteur en général pourrait intéresser des horticulteurs possédant des superficies
relativement importantes ; la valorisation dans ces débouchés suppose une bonne
mécanisation des process.

-

•

Salon de la cosmétique : plusieurs extracteurs rencontrés à Paris au printemps 2012
Rencontre avec le Pôle de compétitivité PASS à Grasse et le groupement de
producteurs « les fleurs d’exception en Pays de Grasse »

Plantes tinctoriales
-

Echange avec le CRITT horticole de Rochefort, leader en France en matière de
recherche sur le sujet.
Rencontre avec la Villa Noailles de Hyères, en relation avec le groupe Hermès
intéressé par ce sujet.
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Indicateurs de l’action « développement de la veille et information / coopération
méditerranéenne et innovation »
•

Repères 2010

• 3 déplacements à l’étranger : Pays Bas, Italie, Espagne
• 2 rapports de synthèse sur le site FLORISUD.fr en accès réservé : rapport de visite des
salons d’automne aux Pays Bas + une synthèse sur les écolabels développés en
horticulture au niveau mondial.
• 20 articles de veille publiés sur le site www.florisud.fr
• 1 intervention d’un expert local en comité de pilotage de la grappe : Parc National de
Port-Cros sur les possibilités de projets associés à l’aire optimale du Parc.
•

Repères 2011

• 6 déplacements à l’étranger : 1 Pays Bas, 2 Italie, 1 Espagne, 1 Grèce, 1 Tunisie
• 25 articles de veille et rapports publiés sur le site www.florisud.fr (dont articles liés au
projet FLORMED)
• 1 intervention d’expert lors d’une conférence thématique : société CHLOROSPHERE
pour l’analyse des tendances du végétal 2011.
• 1 action de veille des appels à projets européens
• 1 synthèse des axes possibles de nouvelles coopérations méditerranéennes.
•

Repères 2012

•
•
•
•

3 déplacements à l’étranger en Italie
1 intervention d’expert lors d’une conférence thématique
1 nouveau projet filière mis en œuvre dans le cadre de l’innovation / diversification
1 synthèse sur l’horticulture Toscane.

•

Repères 2013

• 1 déplacement à l’étranger pour la veille : Pays Bas pour les salons d’automne en
novembre 2013 (dans le cadre du projet de zone Horticole)
• 1 intervention d’expert en comité de pilotage : CRITT horticole de Rochefort sur Mer
(projet de zone horticole et diversification)
• 1 nouveau projet filière mis en œuvre dans le cadre de l’innovation / diversification :
remise en culture d’une production traditionnelle d’immortelle du Var par la culture in
vitro en vue d’un contrat commercial avec un nouveau partenaire industriel
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Bilan financier de l’action (hors personnel) :

Réalisé Grappe 2010 - 2013

Intitulé
Code

2010

2011

2013

TOTAL

description

Elargissement de la
démarche de veille et
recherche d’informations
Recherche de nouvelles
coopérations
européennes

0

804

2012

VEILLE ET COOP EU
DOCUMENTATION VEILLE GRAPPE
RECEPT/ GRAPPE VEILLE ET COOP

2 774

4 633

609
1 435
730

1 124
2 427
1 082

Frais divers grappe :
FRAIS DE DEPLACEMENT DIVERSIFICATION
FRAIS DE DEP AUTRE ET DIVERS GRAPPE

0

7 407

2 487

2 487

1 747
740

Le total des dépenses directes sur cette action s’élève à 7 407 € auxquels correspondant :
-

La facturation de prestations et frais de déplacement des différents experts venus à
notre rencontre.
Différents frais de déplacements pour assister aux conférences et réunions
d’information

A cela s’ajoute 2 487 € en 2013, liés à des frais de déplacement pour la recherche de voies de
diversification, en particulier Salon du Végétal à Angers et rencontres de nouveaux
interlocuteurs de secteurs spécialisés.
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INDICATEURS 2010
Selon la convention du 10 novembre 2010, les indicateurs retenus sont les suivants
Actions

Type d’indicateur / outil

Renforcement de l’animation
– 1ETP animateur projets

Nombre de réunions du
comité de pilotage
Nombre de réunions des
groupes de projets et avec
les chefs de projets
Tableau de bord de suivi des
réunions et des décisions
prises

6 comités de pilotage
6 réunions de l’équipe
animation
1 tableau de bord
1 recrutement

Analyse du développement des
services de Hyères Hortipôle
en temps que coordinateur de
FLORISUD

Etude – audit

1 étude des services

Création d’un outil TIC d’aides
à la décision, basé sur références
technico-économiques acquises

Création de l’outil
informatique d’aide à la
décision

Réalisations de pré-tests commerciaux
d’une offre méditerranéenne innovante
et
tests de supports de communication
environnement

10 espèces en tests
Nombre d’opérations de préavec enquêtes
tests commerciaux
grossistes
Méthodologie ou moyens de
1 méthodologie de
suivi dédiés
suivi dédié

Elargissement de la démarche
de veille et recherche
d’informations
Recherche de nouvelles
coopérations techniques et
commerciales européennes

Nombre de rencontres,
visites avec partenaires
potentiels
Missions UBI -France ou
agence de développement

Projet de création d’1 zone
horticole expérimentale :
Promotion du projet et de la
zone d’accueil (plaquettes, presse)

Réalisation d’une étude
d’opportunité et faisabilité d’un
conservatoire dédié aux plantes
horticoles méditerranéennes

Objectifs
2010 – 2012

RAPPORT D’ACTIVITE
INDICATEURS 2010
1 comité
2 réunions de l’équipe
d’animation
1 recrutement en cours
(finalisé en 2011)

/

1 cahier des charges pour
l’outil « florisud services »
(réalisation 2011)

1 outil créé

7 espèces en test
1 protocole détaillé
1 outil internet créé

2 synthèses + 20 articles
divers

1 travail de synthèse
annuel
1 intervention
d’expert / an en copil
2 à 3 déplacements /
an à l’étranger

Outils de promotion
(plaquettes, presse, visites)
Nombre de réunions projets

2 à 3 déplacements /
an vers salons et
candidats potentiels
1 support
d’information édité
5 réunions projet

Document

1 étude d’opportunité

1 intervention d’expert en
comité
3 déplacements à
l’étranger
5 réunions projet
1 rencontre AFI à l’étranger
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INDICATEURS 2011
Actions

Type d’indicateur / outil

Objectifs
2010 – 2012

Renforcement de l’animation
– 1ETP animateur projets

Nombre de réunions du
comité de pilotage
Nombre de réunions des
groupes de projets et avec
les chefs de projets
Tableau de bord de suivi des
réunions et des décisions
prises

6 comités de pilotage
6 réunions de l’équipe
animation
1 tableau de bord
1 recrutement

Analyse du développement des
services de Hyères Hortipôle
en temps que coordinateur de
FLORISUD

Etude – audit

1 étude des services

Création d’un outil TIC d’aides
à la décision, basé sur références
technico-économiques acquises

Création de l’outil
informatique d’aide à la
décision

Réalisations de pré-tests commerciaux
d’une offre méditerranéenne innovante
et
tests de supports de communication
environnement

10 espèces en tests
Nombre d’opérations de préavec enquêtes
tests commerciaux
grossistes
Méthodologie ou moyens de
1 méthodologie de
suivi dédiés
suivi dédié

RAPPORT D’ACTIVITE
INDICATEURS 2011
3 comités de pilotage
2 réunions équipe animation
1 recrutement (mai 2011)

Réalisation 2012 (en cours)
1 prestataire désigné

1 outil créé

1 outil créé nommé ACRI,
disponible sur « Florisud
Services » en accès réservé
6 espèces en test en 2011
1 outil internet créé sur
Florisud Service
9 négociants partenaires

Elargissement de la démarche
de veille et recherche
d’informations
Recherche de nouvelles
coopérations techniques et
commerciales européennes

Projet de création d’1 zone
horticole expérimentale :
Promotion du projet et de la
zone d’accueil (plaquettes, presse)

Réalisation d’une étude
d’opportunité et faisabilité d’un
conservatoire dédié aux plantes
horticoles méditerranéennes

Nombre de rencontres,
visites avec partenaires
potentiels
Missions UBI -France ou
agence de développement

1 synthèse voyage Pays Bas
+ 25 articles divers

1 travail de synthèse
annuel
1 intervention
d’expert / an en copil
2 à 3 déplacements /
an à l’étranger

1 intervention d’expert :
Chlorosphère
6 déplacements à l’étranger

Outils de promotion
(plaquettes, presse, visites)
Nombre de réunions projets

Document

Rencontres planning 2012

2 à 3 déplacements /
an vers salons et
candidats potentiels
1 support
d’information édité
5 réunions projet

1 étude d’opportunité

1 encart promotionnel dans
l’annuaire France Clusters
18 réunions projet

1 étude préalable complète
1 catalogue des espèces
1 premier partenariat avec un
Jardin Remarquable
1 étude d’opportunité en
cours (2012)
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INDICATEURS 2012
Actions

Type d’indicateur
/ outil

Objectifs
2010 – 2012

Renforcement de l’animation
– 1ETP animateur projets

Nombre de réunions du
comité de pilotage
Nombre de réunions des
groupes de projets et avec
les chefs de projets
Tableau de bord de suivi des
réunions et des décisions
prises

6 comités de pilotage
6 réunions de l’équipe
animation
1 tableau de bord
1 recrutement

Analyse du développement des
services de Hyères Hortipôle
en temps que coordinateur de
FLORISUD

Etude – audit

1 étude des services

Création d’un outil TIC d’aide
à la décision, basé sur références
technico-économiques acquises

Création de l’outil
informatique d’aide à la
décision

Réalisations de pré-tests commerciaux
d’une offre méditerranéenne
innovante et
tests de supports de communication
environnement

10 espèces en tests
Nombre d’opérations de préavec enquêtes
tests commerciaux
grossistes
Méthodologie ou moyens de
1 méthodologie de
suivi dédiés
suivi dédié

Elargissement de la démarche
de veille et recherche
d’informations
Recherche de nouvelles
coopérations techniques et
commerciales européennes

Nombre de rencontres,
visites avec partenaires
potentiels
Missions UBI -France ou
agence de développement

Projet de création d’1 zone
horticole expérimentale :
Promotion du projet et de la
zone d’accueil (plaquettes, presse)

Réalisation d’une étude
d’opportunité et faisabilité d’un
conservatoire dédié aux plantes
horticoles méditerranéennes

Outils de promotion
(plaquettes, presse, visites)
Nombre de réunions projets

Document

RAPPORT D’ACTIVITE
INDICATEURS 2012
1 comité de pilotage
1 tableau de bord des
activités

1 étude réalisée basée sur
1 enquête auprès des
entreprises
25 entretiens individuels
Lancement de l’outil sur
« Florisud Services »
(en accès réservé)

1 outil créé

1 travail de synthèse
annuel
1 intervention
d’expert / an en copil
2 à 3 déplacements /
an à l’étranger

2 à 3 déplacements /
an vers salons et
candidats potentiels
1 support
d’information édité
5 réunions projet

1 étude d’opportunité

3 espèces en test en 2012
7 négociants partenaires

1 synthèse voyage Toscane
1 intervention d’expert :
Chlorosphère
3 déplacements à l’étranger

1 déplacement à Angers
1 déplacement en Bretagne

16 réunions projet

1 étude de faisabilité réalisée
avec prestation externe
26 espèces plantées dans un
Jardin Remarquable sous
convention

Hyères Hortipole – rapport final d’activité grappe d’entreprises / DATAR –déc. 2013

57 /61

INDICATEURS 2013
Actions

Type d’indicateur
/ outil

Objectifs
2010 – 2012

Renforcement de l’animation
– 1ETP animateur projets

Nombre de réunions du
comité de pilotage
Nombre de réunions des
groupes de projets et avec
les chefs de projets
Tableau de bord de suivi des
réunions et des décisions
prises

6 comités de pilotage
6 réunions de l’équipe
animation
1 tableau de bord
1 recrutement

Analyse du développement des
services de Hyères Hortipôle
en temps que coordinateur de
FLORISUD

Etude – audit

1 étude des services

Création d’un outil TIC d’aide
à la décision, basé sur références
technico-économiques acquises

Création de l’outil
informatique d’aide à la
décision

Réalisations de pré-tests commerciaux
d’une offre méditerranéenne
innovante et
tests de supports de communication
environnement

10 espèces en tests
Nombre d’opérations de préavec enquêtes
tests commerciaux
grossistes
Méthodologie ou moyens de
1 méthodologie de
suivi dédiés
suivi dédié

Elargissement de la démarche
de veille et recherche
d’informations
Recherche de nouvelles
coopérations techniques et
commerciales européennes

Nombre de rencontres,
visites avec partenaires
potentiels
Missions UBI -France ou
agence de développement

1 outil créé

1 travail de synthèse
annuel
1 intervention
d’expert / an en copil
2 à 3 déplacements /
an à l’étranger

RAPPORT D’ACTIVITE
INDICATEURS 2012
1 comité de pilotage
1 tableau de bord des
activités

1 plaquette actualisée de
présentation de Florisud à
500 ex.

Mise en ligne de l’application
mobile hébergeant Florisud
Services

8 espèces en test en 2012
7 négociants partenaires

1 synthèse : tendances du
secteur et du marché
horticole
(salons d’automne Pays Bas))
1 intervention d’expert :
CRITT horticole
1 déplacements aux Pays Bas

Projet de création d’1 zone
horticole expérimentale :
Promotion du projet et de la
zone d’accueil (plaquettes, presse)

Réalisation d’une étude
d’opportunité et faisabilité d’un
conservatoire dédié aux plantes
horticoles méditerranéennes

Outils de promotion
(plaquettes, presse, visites)
Nombre de réunions projets

Document

2 à 3 déplacements /
an vers salons et
candidats potentiels
1 support
d’information édité
5 réunions projet

1 étude d’opportunité

2 déplacement à Angers
1 déplacement aux Pays Bas
1 plaquette 4 pages de
présentation version FR et
version US à 500 ex,
26 réunions projet

Suivi et animation du
conservatoire avec La Ville de
La Valette (83)
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Bilan INDICATEURS 2010 - 2013
L’ensemble des indicateurs de la convention de financement du 10 novembre 2010 ont
été respectés
Actions

Type d’indicateur
/ outil

Objectifs
2010 – 2012

Renforcement de l’animation
– 1ETP animateur projets

Nombre de réunions du
comité de pilotage
Nombre de réunions des
groupes de projets et avec
les chefs de projets
Tableau de bord de suivi des
réunions et des décisions

6 comités de pilotage
6 réunions de
l’équipe animation
1 tableau de bord
1 recrutement

Analyse du développement des
services de Hyères Hortipôle
en temps que coordinateur de
FLORISUD

Etude – audit

1 étude des services

Création d’un outil TIC d’aide
à la décision, basé sur références
technico-économiques acquises

Création de l’outil
informatique d’aide à la
décision

Réalisations de pré-tests commerciaux
d’une offre méditerranéenne
innovante et
tests de supports de communication
environnement

10 espèces en tests
Nombre d’opérations de préavec enquêtes
tests commerciaux
grossistes
Méthodologie ou moyens de
1 méthodologie de
suivi dédiés
suivi dédié

Elargissement de la démarche
de veille et recherche
d’informations
Recherche de nouvelles
coopérations techniques et
commerciales européennes

Nombre de rencontres,
visites avec partenaires
potentiels
Missions UBI -France ou
agence de développement

Projet de création d’1 zone
horticole expérimentale :
Promotion du projet et de la
zone d’accueil (plaquettes, presse)

Réalisation d’une étude
d’opportunité et faisabilité d’un
conservatoire dédié aux plantes
horticoles méditerranéennes

Outils de promotion
(plaquettes, presse, visites)
Nombre de réunions projets

Document

1 outil créé

1 travail de synthèse
annuel
1 intervention
d’expert / an en copil
2 à 3 déplacements /
an à l’étranger

RAPPORT D’ACTIVITE
INDICATEURS 2012
7 comités de pilotage
8 réunions de l’équipe
d’animation
1 tableau de bord
1 recrutement :
mai 2011 – sept. 2013

1 étude des services réalisée
1 plaquette actualisée de
présentation de Florisud à 500
ex.
1 outil informatique : ACRI,
accès réservé sur « Florisud
Services »
1 application mobile

17 espèces différentes en test
7 négociants partenaires
1 outil Internet de suivi avec
version mobile
1 méthodologie de suivi
5 synthèses issues de voyages
en Toscane, Italie, Pays Bas
1 intervention d’expert / an
13 déplacements à l’étranger

2 à 3 déplacements /
an vers salons et
candidats potentiels
1 support
d’information édité
5 réunions projet

5 déplacements : Bretagne,
Angers, Pays Bas
1 plaquette 4 pages,
version FR et US / 500 ex,
45 réunions projet
1 étude Energie
1 programme d’aménagement)

1 étude
d’opportunité

1 étude de faisabilité
1 comité scientifique constitué
1 conservatoire créé avec le
Jardin de Baudouvin
26 espèces plantées + 26 fiches
techniques détaillées
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Bilan FINANCIER 2010 - 2013
Annexe
Tableaux pages suivantes :
bilan des dépenses engagées par action du programme au cours de la période
d’activité 2010 – 2013.
Etat des charges et produits du programme au regard de l’annexe financière figurant
dans l’avenant du 22 mai 2013.

Les bilans 2010, 2011 et 2012 ont été certifiés par notre commissaire aux comptes.
Les données comptables 2013 seront certifiées à la clôture des comptes le 31/12/13.
• Le total des dépenses du programme grappe d’entreprises s’élève à 223 463 €, dont
94 547 € de frais direct (hors personnel et valorisation des contributions volontaires en
nature), soit 42,3 % du montant total du programme.
• Le total des frais de personnel liés à l’emploi de M Jean-Charles Lhommet du 15 mai
2011 au 6 septembre 2013, s’élève à 107 588 € (48 % du montant du programme).
• Les contributions volontaires bénévoles du président représentent une somme
valorisée à 21 328€ (9,5 % du montant total du programme).
• Les dépenses effectives du programme sur la période sont inférieures globalement
de 13 837€ au prévisionnel figurant dans l’avenant à la convention du 22 mai 2013
(237 300 € au budget), majoritairement lié à de moindres de charges de personnel (11 431 €) : en effet M Jean-Charles Lhommet a quitté son emploi 2 mois avant le
terme prévu de sa mission, saisissant l’opportunité d’un emploi en CDI proposé par un
partenaire industriel de FLORISUD sur un poste de niveau équivalent. Son départ n’a
pas donné lieu à un remplacement.
• Les écarts constatés sur les frais directs (- 2 406 €) s’expliquent essentiellement par :
Un décalage dans la réalisation du projet de zone horticole, multi-partenarial
et nécessitant un fort consensus politique, qui n’a permis de n’envisager une véritable
activité de promotion qu’en 2013 et au cours de 2014 essentiellement. Des dépenses
d’étude ont été engagées en contrepartie de nature à apporter une expertise et une
confiance suffisantes dans le projet pour favoriser la prise de décision.
Des dépenses modérées sur le projet de conservatoire botanique, le comité
de pilotage ayant choisi de stopper l’étude de faisabilité à sa première étape (analyse
du positionnement et proposition de scénarios), soit 30 % environ du devis initial. Il a
été préféré une solution économe en moyens par un partenariat avec un Jardin
existant, mais remplissant le même objectif technique de conservation d’espèces
horticoles endémiques. Par ailleurs l’achat de plants pour le conservatoire a été
extrêmement réduit, du fait du don quasi généralisés des plants par les horticulteurs
possédant les espèces endémiques.
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ANNEXES

Résultats économiques 2010 avec avis du commissaire aux comptes
Résultats économiques 2011 avec avis du commissaire aux comptes
Résultats économiques 2012 avec avis du commissaire aux comptes
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