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Signature de la charte pour l’achat local
« Horticulteurs, paysagistes et collectivités s’engagent »
Le mercredi 15 février 2017 à 11h30 au lycée horticole de Dardilly

L’objet de cette charte est de favoriser un approvisionnement local, de qualité et
responsable dans la réalisation des aménagements paysagers des collectivités d’AuvergneRhône-Alpes.
Les acteurs de la filière horticole et paysagère s’engagent avec les collectivités locales dans une
nouvelle dynamique pour soutenir l’ancrage territorial et le développement économique de
cette filière dans notre région.
Alors que la production horticole, les concepteurs et les entrepreneurs du paysage de la région
font face à une concurrence internationale accrue, les besoins des collectivités régionales
représentent une réelle opportunité. Faire se rencontrer localement l’offre et la demande permet de
garantir des débouchés et de capter la valeur ajoutée au sein de la filière régionale.
Profitant des nouveautés offertes par le code des marchés publics en faveur de l’approvisionnement
local, cette charte tire les enseignements de la précédente charte « Rhône-Alpes » signée en 2010 et
renouvelée en 2012, qui mettait en avant la qualité des produits horticoles et le savoir-faire des
paysagistes de la région.
Les collectivités ont été cette fois-ci impliquées en amont du projet et font partie des
signataires.
L’étape préalable a permis de dresser un état des lieux de l’ensemble de la filière professionnelle
régionale et des attentes des collectivités à court et plus long termes. Mettre en lien tous les
acteurs permet de renforcer la connaissance de l’offre locale de végétaux et de services, et de
mieux adapter les productions et aménagements aux besoins des collectivités et aux évolutions
réglementaires.
De plus, l’évolution récente du code des marchés publics favorise l’accès des PME à la
commande publique et facilite un approvisionnement local de qualité. Il existe plusieurs leviers
prévus dans le code des marchés publics qui peuvent être mobilisés aux différentes étapes de la
commande publique, comme le sourcing et la procédure simplifiée pour les marchés inférieurs à 25
000€ HT, mais aussi le développement durable, le cycle de vie et la qualité des produits.
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Enfin, la charte met en avant une démarche prospective de réflexion entre acteurs sur les
besoins croissants des collectivités à développer et densifier la présence du végétal dans les espaces
urbains, en vue de participer à la lutte contre le réchauffement climatique et d’assurer une
meilleure qualité de vie des habitants.
•

Les signataires :
◦ La Fédération Française du Paysage (FFP), représentée par sa présidente régionale
(Auvergne-Rhône-Alpes & Bourgogne-Franche-Comté) Mme Séverine CLEDAT.
◦ L’Union Nationale des Entreprises du Paysage Auvergne-Rhône-Alpes (UNEP),
représentée par son président régional, M. Christophe GONTHIER.
◦ La Fédération Nationale des Producteurs, Horticulteurs et Pépiniéristes (FNPHP),
représentée par son président régional, M. Bernard ABDILLA.
◦ La Chambre régionale d’agriculture, représentée par son président M. Gilbert
GUIGNAND.
◦ L’Union Régionale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE), représentée par son président régional, M. Joël BAUD GRASSET.
◦ Les Associations des Maires du Rhône et de la Métropole de Lyon et des Présidents
d’intercommunalité (AMF 69), et des Maires Ruraux de France (AMRF), représentées
par Mme Claire PEIGNE Maire de Morancé (69) et Mme Marie-Jeanne BEGUET Maire
de Civrieux (01).
◦ La Métropole de Lyon, représentée par M. Bruno CHARLES, vice-président en charge
du développement durable – Biodiversité – Trame verte – Politique agricole.
◦ Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. Michel DELPUECH.

Une fois la charte signée, un groupe de travail continuera à dérouler un programme d’action
pluriannuel, pour renforcer, suivre et évaluer les ambitions et les engagements de la charte.

Deux autres structures, membres du groupe de travail, s’engagent formellement au côté des
signataires de la charte :
◦ L’association Hortis, qui regroupe les responsables d’espaces nature en ville, représentée
par son trésorier Pascal GOUBIER.
◦ L’Association des Ingénieurs territoriaux de France (AITF), représentée par l’animateur
du GT national « Espaces verts, nature et paysage » Frédéric SEGUR.
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