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45 e Finale Nationale des Olympiades des Métiers

Une médaille d’or pour les
jardiniers-paysagistes de la région Occitanie !
Paris le 3 décembre 2018 – La finale nationale des Olympiades des Métiers s’est tenue du 28 novembre au 1 er décembre
à Caen en Normandie et a récompensé Baptiste Fabre et Louis Solignac, le binôme de la région Occitanie. Ce duo qui
s’est illustré parmi les 13 binômes sélectionnés, obtient la médaille d’or dans la catégorie jardinier-paysagiste, et va
maintenant tenter d’intégrer l’équipe de France des métiers pour représenter ses couleurs lors de la compétition
internationale - la Worldskills Competition qui aura lieu à Kazan en Russie cet été.

Savoir-faire, connaissance du végétal et professionnalisme : le trio gagnant !
Au cours de l’épreuve imposée, Baptiste Fabre et Louis Solignac ont mis en œuvre leur savoir-faire et leurs compétences pour
reproduire un jardin de 25m 2 en un temps limité. Les candidats avaient 18 heures pour réaliser un jardin tout en arrondi en utilisant
différents matériaux comme la pierre naturelle, le béton, le bois ou le plastique, la terre, différents granulats, gazon en plaques et
plantes de toutes tailles. Le binôme gagnant a su tout au long de l’épreuve maîtriser la géométrie du minéral et du végétal et mener
à bien ce projet devant un public de plus de 70 000 visiteurs.
Les régions Pays de la Loire, Bourgogne Franche Comté et Grand Est ont également été récompensées au cours de cette épreuve
technique, remportant respectivement les médailles d’argent pour la première et de bronze pour les deux suivantes. Anthony
Louveau et Yanis Bourrasseau des Pays de la Loire participeront également aux séances d’entrainement pour la finale
internationale de Kazan.
« Nos entrainements, notre formation mais aussi le soutien sans faille de nos coachs ont porté leurs fruits ! La maîtrise et la
connaissance fine de la construction d’aménagements paysagers, de l’analyse des plans et des cahiers des charges, des
prestations hydrauliques, et évidemment de la mise en valeur des végétaux ont été nos clés de réussite pour cette épreuve.
Déclare Louis Solignac, l’un des deux médaillés d’or de la catégorie jardinier-paysagiste. « Nous sommes très fiers d’avoir remporté
la médaille d’or des Olympiades des Métiers et espérons intégrer l’équipe de France des métiers pour en décrocher une nouvelle
cet été en Russie ! » ajoute Baptiste Fabre, son binôme de la finale des Olympiades des Métiers 2018.

Les médaillés d’or

Les médaillés d’argent

Prix Unep-MSA : promouvoir les bonnes pratiques de santé et de sécurité au travail

À cette occasion, l’Unep en association avec la MSA (Mutualité Sociale Agricole) – qui travaille à la prévention des risques
professionnels et la sensibilisation de la santé des salariés – a remis le premier « Prix Unep-MSA | Santé & sécurité au travail ».
Ce sont Antoine Suire et Adrien Moser de la région Bourgogne Franche Comté qui se sont vus attribuer ce prix lors d’une cérémonie
organisée à la fin des épreuves, en présence d’élus de la MSA et de Catherine Muller, présidente de l’Unep.
Tout au long des 3 jours d’épreuves, des conseillers prévention de la MSA ont pu échanger avec les équipes et les sensibiliser au
respect des procédures de travail et des règles de sécurité à travers différents ateliers.

Prochaine étape : la Worldksills Competition en Russie !
Les mois à venir ne vont pas être de tout repos pour les lauréats de la finale nationale ! En effet, les binômes Or et Argent vont
s’entraîner pour tenter d’intégrer l’équipe de France des métiers et avoir la chance de représenter la France à l’occasion de la
compétition internationale – la Worldskills Competition – qui aura lieu en août 2019 à Kazan (Russie).
« L’Unep se félicite d’être partenaire des Olympiades des Métiers qui permettent au grand public de découvrir ce métier d’avenir
qu’est celui de jardiniers-paysagiste. Les quatre binômes récompensés sont les ambassadeurs du dynamisme de notre secteur
auprès des jeunes, et du niveau d’expertise indispensable à l’exercice des différents métiers du paysage. Il est essentiel pour nous
d’accompagner l’évolution de ces jeunes talents dans une filière offrant des emplois stables et non délocalisables. » commente
Thierry Kerguelin, adhérent Unep, expert métier Worldskills France intervenant auprès des jeunes apprentis paysagistes.
La Worldskills Competition est organisée tous les deux ans par Worldskills International et met en lumière les talents de demain
dans différentes professions comme les jardiniers-paysagistes mais également une cinquantaine d’autres métiers : les tailleurs de
pierre, les mécaniciens, les coiffeurs, les web designers,...

Le jardin présenté par les médaillés d’or de la finale
des Olympiades des Métiers
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82 %
DES SALARIÉS SONT EN CDI

52 %
DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE
COMPTENT RECRUTER DE NOUVEAUX SALARIÉS
AU 2ND SEMESTRE 2018

Pour vous entretenir avec Michèle Gasquet et Thierry Kerguelin au sujet des
Olympiades des Métiers et de la formation aux métiers du paysage, cliquez ici.



À propos de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage www.lesentreprisesdupaysage.fr

L'Unep est la première organisation professionnelle représentative des 29 100 entreprises du paysage reconnue
par les pouvoirs publics. Ses missions consistent à défendre et promouvoir les intérêts de la profession, et à informer
et aider ses adhérents (74 % d'entre eux ont moins de 10 salariés) dans leur vie d'entrepreneur. Son organisation
en unions régionales lui permet d'entretenir des relations de proximité avec ses adhérents. Les engagements de
service de l'Unep sont certifiés selon le référentiel Quali'OP depuis 2006 ; depuis 2014, l'Unep a le niveau confirmé
de l'évaluation Afaq 26000 (RSE).

À propos du Groupe AGRICA www.groupagrica.com
Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés agricoles en matière de retraite
complémentaire, d’épargne, de prévoyance et de santé. Avec près de 700 000 retraités à ce jour et 1,5 million de
cotisants dans près de 185 000 entreprises, AGRICA est le groupe de référence du monde agricole. Les entreprises
clientes d’AGRICA appartiennent aux différents secteurs du monde agricole, telles que les entreprises de
production, les coopératives, les organisations professionnelles agricoles et activités connexes. En 2017, près de
14 000 entreprises du paysage et leurs salariés bénéficiaient d'assurances prévoyance et d'une complémentaire
santé.
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