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Considérant que le métier d'horticulteur et de pépiniériste concourt à 
l'amélioration du cadre de vie, de la biodiversité cultivée, du patrimoine paysagé 
et au renforcement du lien social, notre entreprise souhaite ancrer son activité 
économique dans une démarche cohérente de développement durable, c'est à dire 
respectueuse de l'homme et de l'environnement. 
 
En tant que participant au parcours de progrès mis en place par le BHR, notre 

entreprise prend les engagements suivants :  
 

 Poser le principe du respect de la réglementation comme l'objectif minimum à atteindre et 
prendre les mesures pour y parvenir. 

 Mettre en œuvre un plan d'actions et de bonnes pratiques destinées à réduire l’impact de 
nos activités sur l’environnement et les parties prenantes1, en particulier : 
 

 - Prévenir et réduire les risques et nuisances liés à l'activité pour préserver la santé et la 
sécurité de nos salariés, riverains et clients 

 - Préserver les ressources naturelles et la biodiversité, par un usage raisonné des intrants, 
la prévention des pollutions et la réduction des déchets 

 - Contribuer au développement et à la mise en œuvre de solutions alternatives positives 
ou moins impactantes sur l'environnement. 

 Adopter une gestion du personnel responsable et participative, par des actions de 
sensibilisation, formation et concertation, notamment en matière de conditions de travail, 
sécurité et environnement.  

 Produire des plantes de qualité permettant une bonne tenue chez l'utilisateur. 

 Développer avec nos fournisseurs, clients et partenaires des relations de confiance, 
basées sur la transparence, le respect de la déontologie des affaires et des engagements.  

 Contribuer à la vie et à l'équilibre économique de notre territoire, par l'emploi, la 
formation et la participation à des actions collectives. 

 Communiquer auprès de nos salariés, fournisseurs, clients et partenaires sur les bonnes 
pratiques mises en place dans l’entreprise en matière de développement durable. 

 
                                                                                                                        à Angers, le 15 février 2011 

                                                                                                    Pépinières du Bocage (La Flocellière - 85) 
 
 
 

                                                 
1 Toute personne susceptible d'impacter ou d'être impactée par les activités de l'entreprise 
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