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Un homme heureux! Philippe Piccolet, le responsable des 
cours interentreprises horticoles, s’est vu remettre une 
camionnette par l’association JardinSuisse-Genève lors 
de l’assemblée générale de cette dernière. La remise des 
clés a eu lieu au terme de l’événement, qui s’est déroulé 
le 17 mars dernier au Centre de formation professionnelle 
nature et environnement (CFPNE), à Lullier. 
Jusque-là, le formateur devait utiliser les moyens du bord, 
louer un véhicule ou compter sur la générosité du CFPNE 
pour transporter le matériel nécessaire tant sur les 
parcelles de Lullier, où se trouve le centre d’horticulture, 
que celles de Meyrin, faute de moyens nécessaires. C’est 
dans ce contexte que JardinSuisse-Genève, qui, à l’instar 
de nombreuses autres associations professionnelles 
s’engage dans la formation, a décidé d’offrir un véhicule 
adapté afin de soutenir la relève professionnelle.  Philippe 
Piccolet peut désormais prendre le volant d’une superbe 
camionnette. 

A relever qu’en amont de sa livraison, dans le cadre d’un 
travail interdisciplinaire, celle-ci est passée entre les mains 
des apprentis carrossiers, pour la pose de la signalétique 
et d’équipements de sécurité complémentaires. 
Ce véhicule apparaît comme un avantage très appréciable 
pour améliorer les prestations données aux apprentis du 
domaine horticole, qui suivent une formation duale de 
deux ans pour les AFP (attestation de formation profes-
sionnelle) et quatre années pour les CFC 
(certificat fédéral de capacité). Au terme de ces 
formations, ils obtiennent une attestation ou une certifica-
tion fédérale dans les domaines de l’arboriculture fruitière, 
de l’arboriculture ornementale, de la culture maraîchère, 
de la floriculture et des parcs et jardins, ainsi qu’un 
enseignement de culture générale. 
Une formation théorique et pratique qui permet d’assurer 
la relève d’une profession aussi exigeante que variée!
F. G.    

Une camionnette pour les jeunes 
en apprentissage d’horticulture

PHILIPPE PICCOLET, le responsable des cours interentreprises horticoles, pose devant la camionnette offerte par 
JardinSuisse-Genève.
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