Chambray-lès-Tours, le 3 juillet 2020
Les sélections régionales Centre – Val de Loire des 46e Olympiades
des Métiers (désormais WorldSkills competition) Jardinier Paysagiste se sont déroulées le 30 juin au CFAAD 18. Anthony
Dardonville et Thomas Morin (La Mouillère - 45) se sont qualifiés
pour la finale nationale.
La WorldSkills competition, à l’image des Jeux Olympiques, donne une vision globale et
concrète des métiers et compétences d’aujourd’hui dans plusieurs secteurs, dont celui
du paysage. Très impliquées dans ce concours d’excellence, l’Unep Centre – Val de Loire
et la Région Centre – Val de Loire se félicitent de la tenue des épreuves ce 30 juin après
un report lié à la crise sanitaire du COVID19.
Un jardin de 16 m² à construire par chaque binôme en 8h seulement
Conséquence de la crise sanitaire, seulement trois binômes étaient en compétition pour cette sélection
régionale qui s’est déroulée à huis clos en raison de
mesures sanitaires en vigueur. Le sujet a également été
ajusté afin de garantir la sécurité de tous.
Les candidats disposaient donc de 8 heures pour créer un
jardin de 16m² à deux. Un jury, composé de
professionnels du paysage et de formateurs, évalue leur
savoir-faire technique et leur précision en notant
différents ouvrages : jardinière en bois, bassin, pavage,
passage, plantation. Les ouvrages sont notés sur leur
réalisation et leur positionnement dans la parcelle. La
créativité et le sens esthétique des compétiteurs sont
aussi testés : les binômes sont libres de placer les
végétaux où ils le souhaitent au sein des zones de
plantation. Les binômes sont également évalués sur leur Plan du jardin à realiser par les candidats (Crédit : Unep)
procédures de travail : propreté du site, méthodes de
travail, travail d’équipe, utilisation des matériaux ou outils, ergonomie et santé et sécurité au travail.

Anthony Dardonville et Thomas Morin représenteront la région Centre – Val de Loire lors
de la finale nationale
A l’issue des huit heures d’épreuves, c’est le binôme formé par Anthony Dardonville et Thomas Morin,
apprentis en BTS à La Mouillère – Ecole d’Horticulture d’Orléans qui remporte la sélection régionale.
L’aventure WorldSkills competition se poursuit donc pour ces deux jeunes qui ont exprimé leur
enthousiasme lors de la remise des prix : « Nous étions fiers de notre travail à la fin des épreuves et nous

sommes encore plus fiers d’avoir gagné. L’aventure ne fait que commencer ! ». Rendez-vous donc à Lyon
du 15 au 17 décembre prochain pour la finale nationale. Et peut-être intégrer l’Équipe de France des
Métiers pour représenter nos couleurs lors de la finale internationale - la WorldSkills Competition - qui se
tiendra à Shanghai (Chine) en septembre 2021.

Les binômes ont huit heures pour realiser leur jardin avec différents ouvrages. (Crédits Unep)

Palmarès des sélections régionales :
 1ers : Anthony Dardonville et Thomas Morin (La Mouillère)
 2emes : Mathieu André et Corentin Boutard (CFAAD 41 – Blois)
 3emes : Théo Blondel et Théo Prunet (CFAAD 45 – Bellegarde)

Anthony Dardonville et Thomas Morin, vainqueurs, dans leur jardin. (Crédit Unep)

Les dates à retenir





Du 15 au 17 décembre 2020 : Finales nationales à Lyon
Janvier 2021 : Constitution de l’Équipe de France des métiers
Janvier à septembre 2021 : Préparation technique, physique et mentale
Du 22 au 27 septembre 2021 : Finales internationales de la WorldSkills Competition à Shanghai
(Chine)

Remerciements
L’Unep Centre – Val de Loire remercie l’ensemble des partenaires qui soutiennent l’organisation des
épreuves régionales et en particulier :
 ALKERN
 WorldSkills France ;
 Les Pépinières Charentaises
 La Région Centre – Val de Loire ;
 Espace Gazon
 Le CFAAD 18 Bourges- Le Subdray qui a
 Bahco France
accueilli la sélection ;

À propos de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage
www.lesentreprisesdupaysage.fr
L’Unep est la première organisation professionnelle représentative des 29 550
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 (78 % 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).
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