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Communiqué de presse 
 

 
Charte d’engagement pour une éco-conception des poteries horticoles 

plastiques favorisant leur recyclage :  
UNE AVANCÉE COLLECTIVE & DURABLE POUR LA FILIÈRE DU VÉGÉTAL 

 
 

VALHOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, a 
réuni ce jour, au Salon IPM International, les fabricants de pots s’engageant à ses côtés 
dans une charte volontaire et ambitieuse pour renforcer l’éco-conception des poteries 
horticoles en plastique qu’ils vendent en France. Cet engagement fort et structurant 
s’inscrit pleinement dans la feuille de route de l’Interprofession du végétal, actrice de 
la transition écologique. 
 
5 engagements concrets et vertueux  
 
Afin de poursuivre les efforts engagés depuis plusieurs années et renforcer l’éco-
conception des poteries horticoles plastiques vendues en France aux professionnels de 
l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, 5 engagements forts, allant au-delà des 
objectifs réglementaires français et européens, ont été pris par VALHOR et les 
fabricants des poteries horticoles plastiques signataires de cette charte :  
 

1. Des poteries plastiques triables et donc recyclables au plus tard le 1er janvier 
2024, notamment grâce à la suppression du noir de carbone  

2. Vers 100% de polypropylène : suppression du polystyrène des poteries 
horticoles au plus tard le 1er janvier 2025  

3. Utiliser une seule matière pour simplifier le recyclage : maintien de 100% des 
poteries mono-matériau, davantage recyclables 

4. Vers 75% de matières recyclées minimum réincorporées dans le plastique 
utilisé dans les poteries horticoles d’ici 2030  

5. Poursuivre la recherche des meilleures solutions écologiques 
 
Des signataires  acteurs de la transition écologique pour des produits durables 
 
En recherchant, d’une part, des alternatives aux pots plastiques actuels, comme les 
poteries à base de matières biosourcées et d’autre part, en améliorant la recyclabilité 
des poteries afin d’aboutir à leur recyclage maximal, les fabricants de pots cosignataires 
de cette charte, BACHMANN PLANTEC AG, CEP, CHAPELU FRÈRES, DESCH 
PLANTPAK, MODIFORM, PÖPPELMANN, SOPARCO, et TARPIN CHAVET soutiennent 
les convictions de l’Interprofession VALHOR pour une filière du végétal vertueuse avec 
un impact environnemental minimal.   
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Pour Catherine Muller, Présidente de VALHOR : « Cet engagement pour une éco-
conception des pots horticoles marque une avancée significative pour l’ensemble de 
la filière. Nous, professionnels du végétal, qui travaillons le vivant au quotidien avons 
cette responsabilité collective d’être acteurs de la transition écologique pour une 
filière plus durable. La création de nouvelles synergies et les évolutions à l’œuvre par 
les fabricants de pots signataires de cette charte vont permettre l’acceptation des 
pots considérés comme des emballages ménagers dans les consignes de tri des 
collectivités. Demain, les pots horticoles seront tous détectés par les machines à 
infrarouges des centres de tri et ainsi recyclés ». 

 

 
 

Accéder à la charte  
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