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L’activité du paysage connaît une chute inédite au 1er 

semestre

Après une forte croissance en 2018 puis 2019, l’activité du 
secteur du paysage est en net recul au premier semestre 2020, 
en baisse de 6 %. Cette baisse globale sur le semestre cache 
des disparités : pendant le confinement, la perte de chiffre 
d’affaires a été de - 24 %, puis le secteur a connu une reprise 
rapide dès mi-mai, se rapprochant de la  dynamique du dernier 
semestre 2019. Des incertitudes persistent malgré la relance 
verte annoncée.
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COVID-19

Un nouveau guide de bonnes pratiques en 
entreprise disponible

Comment prévenir les risques de contamination ? Que faire 
pour assurer la protection des salariés ? Comment agir en 
cas de contamination ? Le ministère du Travail, de l’Emploi 
et de l’Insertion et l’Assurance Maladie - Risques 
professionnels viennent de publier un guide pour 
accompagner les employeurs face au risque épidémique.

Etude prospective des marchés de la filière du 
paysage

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/barometre-du-paysage-une-chute-inedite-en-debut-dannee-2020/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/plan-de-continuite-dactivite-covid-19/


> Découvrez les données macroéconomiques relatives à l'activité des entreprises du 
paysage

> Consultez la fiche mise à jour

> Toutes les informations sur le site du Congrès

L’Unep en collaboration I+C dévoile aujourd’hui les chiffres 
et les impacts de la crise Covid-19 sur la filière du paysage. 
L’économie française devrait retrouver son niveau d’avant 
crise dès début 2022. De nombreux facteurs externes tels 
que l’investissement des ménages, des entreprises et des 
collectivités locales risquent d’impacter l’activité de la filière 
du paysage. 

Maladie professionnelle Covid-19

Comme nous vous l’annoncions dans la newsletter n° 65 du 22/09/20, un décret du 14 
septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies 
liées à une infection au SARS-CoV2 crée deux tableaux de maladies professionnelles liées à 
ces affections, dont l’un pour le régime agricole. 
Pour tenir compte de cette évolution, la fiche Accident du travail et maladie professionnelle 
de la base documentaire de l’Unep a été mise à jour.
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Inscrivez-vous dès à présent pour le Congrès de 
l'Unep les 27 & 28 novembre !

Du nouveau pour les complémentaires santé

Les deux commissions paritaires de suivi des accords prévoyance – santé du paysage ont eu 
lieu chez Agrica le 15 septembre et le 2 octobre 2020.
Aucune hausse de cotisations n’a été décidée pour 2021.
Au contraire, il a été décidé d’instaurer un taux d’appel de 90 % sur les cotisations « frais de 
santé » des TAM Cadres (hors part calculée en pourcentage du PMSS). Le nouveau barème 
2021 vous sera adressé prochainement.
L’Unep renouvelle sa préconisation de privilégier la mutualisation des entreprises du paysage 
au sein de l’assureur recommandé par la branche : Agrica.
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Mesures du plan de relance

Afin de redresser l’économie française, un Plan de relance 
exceptionnel de 100 milliards d’euros est déployé par le 
Gouvernement autour de 3 volets principaux : l'écologie, la 

https://oxi90.com/NVHWWPU87/DG/Prospective%20fili%C3%A8re%20et%20march%C3%A9%20du%20paysage.pdf
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/questions-reponses-newsletters/newsletters/?date_newsletter=01-09-2020
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/maladie-et-accident-du-salarie/
https://www.congresunep.fr/


> Visitez le site

> Retrouvez toutes les informations sur le site

> Téléchargez-la gratuitement

compétitivité et la cohésion. Ce Plan de relance propose des 
mesures à destination de toutes les entreprises. Que vous soyez une 
grande ou une petite entreprise, retrouvez les informations sur le 
site.

Plan de relance et aide temporaire à l’embauche de travailleurs handicapés 

Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a décidé de créer une aide à l’embauche 
de 4000 € visant à favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap quel que soit 
leur âge (décret du 6 octobre 2020).
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Parution de l’arrêté d’information sur les plantes dangereuses pour la santé 
humaine

Le 12 septembre, l’arrêté relatif à « l'information préalable devant 
être délivrée aux acquéreurs de végétaux susceptibles de porter 
atteinte à la santé humaine » est paru au journal officiel. Le texte, 
auquel l’Unep et Valhor s’étaient opposées, concerne actuellement 
58 espèces seulement, réparties entre plantes toxiques, plantes 
provoquant des réactions cutanées et plantes provoquant des 
allergies respiratoires par le pollen. L’entrée en vigueur de l’arrêté 
est prévue au 1er juillet 2021. L’Unep délivrera ultérieurement une 
information complète à ce sujet.
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La dernière règle professionnelle du paysage, sur la gestion 
alternative des eaux pluviales

Le dernier volet de la collection des règles professionnelles vient 
d’être publié. À travers une revue détaillée des différents dispositifs 
de techniques alternatives, le document aborde la gestion à la 
source depuis la conception jusqu’à l’entretien. La règle a été 
rédigée en collaboration avec des professionnels des différents 
horizons de la gestion des eaux pluviales.

Jardiner au féminin : quelle place ont les femmes dans les 
métiers du paysage ?

Le numéro d’octobre d’En vert & Avec vous vous propose d’y 
réfléchir à travers les propos de plusieurs femmes qui ont choisi ce 
métier par passion. 

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/covid19-toutes-les-mesures-pour-soutenir-les-entreprises/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/plan-de-relance-et-aide-a-lembauche-de-travailleurs-handicapes/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/les-regles-parues/c-c-7-r0-travaux-relatifs-a-la-gestion-alternative-des-pluviales/


> Feuilletez le magazine sur le site de l'Unep

> Retrouvez tous les webinaires de l'Unep sur votre espace adhérent

Au sommaire également : paysagistes à bicyclette, les prochaines 
tendances au jardin, tout sur le programme du 50e congrès de 
l’Unep
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Environnement, biodiversité et savoir vert : L’Unep dans les médias cet été

La semaine dernière, 2 chefs d’entreprise ont été 
interviewés dans l’émission Ensemble c’est mieux (France 3 
région).
Pour voir les vidéos, c’est ici :

• France 3 Auvergne-Rhône Alpes – émission du 6 oct
• France 3 Occitanie – émission du 8 octobre

Si vous êtes directement sollicité par un journaliste, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
délégation régionale pour avoir des chiffres sur l’attractivité de la filière.
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Vous avez loupé le webinaire « Mobilité propre » ?

Retrouvez dès à présent sur le site de l’Unep le replay du webinaire 
« Mobilité propre : chaque véhicule compte ! » sur le site de 
l’Unep sur votre espace adhérent : Rubrique Compétences : 
formations & conseils / Les webinaires de l’Unep. 
Le prochain webinaire de l’Unep aura lieu le 26 octobre à 13h45
sur les bonnes pratiques RH avec vos apprentis, surveillez vos boites 
mails pour vous inscrire.
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Compétition des métiers WorldSkills : report des Finales 
Nationales

Les Finales Nationales de Lyon se dérouleront finalement en 2021, 
compte tenu de l’épidémie de Covid-19. Afin de préserver un cadre 
de préparation et de compétition optimum pour les compétiteurs, 
WorldSkills France a pris des dispositions visant à revoir son 
processus de sélection et son calendrier de compétition. Ces 
nouvelles modalités d’organisation seront communiquées 
prochainement.
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https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/le-jardin-au-feminin-en-vert-avec-vous-octobre-2020/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/ensemble-c-est-mieux-0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/ensemble-c-est-mieux-occitanie
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/espace-adherent/les-webinaires-de-lunep/mobilite-propre-chaque-vehicule-compte/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/espace-adherent/les-webinaires-de-lunep/


Retour sur la journée de l’Arbre

Le rendez-vous annuel des professionnels de l’élagage a rassemblé 
un peu plus de 70 personnes au LAB, un site inédit récompensé par 
le prix national de bois construction 2020 ce vendredi 9 octobre. 

Pendant cette journée, la caisse centrale de la MSA est intervenue sur les bons réflexes à 
adopter face aux risques biologiques, le centre technique Plante&Cité a présenté le nouveau 
barème d’évaluation de la valeur des arbres, la ville et la métropole de Nantes sont 
intervenues pour présenter l’historique et la gestion en place du patrimoine arborée.  Enfin 
Vincent Dellus, expert arboricole a détaillé les pratiques à maitriser pour gérer un arbre 
exposé au vent. Ses propos ont été illustrés au parc des Oblates lors des visites de l’après-
midi.
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Les mois de septembre et d’octobre sont l’occasion pour les membres des commissions et 
GTM de l'Unep de se retrouver pour le dernier rendez-vous de l’année. Ces réunions sont 
l’occasion de faire le bilan des actions de l’année écoulée et de préparer celles de l’année qui 
vient. 2020 a été riche, 2021 le promet également !

Commission Communication
A l’ordre du jour de cette réunion, présidée le 24 septembre par Daniel Veyssi : le congrès 
2020, les campagnes de communication à venir. Pour 2021, l’attractivité de la filière et la 
valorisation des entreprises sont les axes majeurs en communication. 

Commission Qualité sécurité environnement
Barbara Dekeyser, présidente de la commission, a accueilli les 2 nouveaux membres : 
Christophe Lagarde (Unep Nouvelle-Aquitaine) et Fabien Trambaud (Unep 
Méditerranée). L’accompagnement dans l’après-phyto, la création d’un SVP bioagresseurs, 
l’élaboration des normes AFNOR sur la biodiversité et la diffusion des bonnes pratiques RSE 
ont été les principaux sujets évoqués. La commission a également échangé avec Valérie 
Charollais, Directrice générale de la FNCAUE, afin d’évoquer avec elle les rapprochements 
possibles avec les CAUE.

GTM Végétalisation du bâti et paysagisme d'intérieur
Le GTM VBPI, sous la présidence de Pascal Bodin, a discuté de la situation actuelle, lancé 
une expérimentation sur la lumière artificielle, et validé des projets sur la formation, sur des 
supports de communication et sur un guide d’intervention en environnement bâti.

Commission Emploi-formation
Sous la présidence de Fabrice Armand, la commission a décidé du lieu et du thème du 
séminaire national école-entreprise 2021 : à Arras sur les thèmes de l’innovation, la 
digitalisation et l’utilisation des nouvelles technologies. Le projet d’un accord de branche sur 
la formation professionnelle a été présenté. Enfin a été validé l’intégration de deux nouvelles 
formations dans le catalogue Unep Services : sur le recrutement et la fidélisation des 
collaborateurs ; ainsi qu'une formation commerciale (négocier, vendre son devis).

Commission Innovation
Sous la présidence de Marc Mouterde, la commission Innovation s’est réunie le 24 
septembre dans le cadre de Salon Vert. Ce fut l’occasion d’aller à la rencontrer d’exposants 
proposant des engins électriques (tondeuse, mini-pelle, chargeuse) pour répondre à l’enjeu 
de décarbonation de la filière. Un rapprochement avec le service Achats de l’Unep était 
également à l’ordre du jour pour mieux capter et diffuser l’innovation auprès des adhérents.



GTM Génie écologique
Le GTM Génie Ecologique présidé par Manuel De Matos a accueilli un nouveau membre : 
Elian Chambon, Unep Occitanie. La journée et les échanges ont été ponctués par deux 
interventions : la présentation de l’étude prospective sur les marchés publics de génie 
écologique par Vecteur Plus et la présentation du projet de développement d’un label génie 
écologique par Qualipaysage. 

GTM Reboisement
Frédéric Naudet président du GTM Reboisement et Travaux en Forêt a pu présenter à 
Gilles Espic, représentant de ce groupe au bureau national les spécificités de cette activité. 
Le GTM a fait l’état d’avancement des différents groupes de travail dans lequel celui-ci 
intervient (hylobe, verges à graines, sécheresse et garantie de reprise des végétaux). 
L’après-midi a été consacrée à l’intervention de plusieurs experts sur le thème des ravageurs 
en forêt. Enfin, le GTM a eu une réunion avec le Ministère de l’Agriculture pour discuter des 
opportunités du plan de relance concernant la mesure « forêt ». 

Commission Technique
La commission technique, présidée par Sébastien Maffrand, a abordé notamment ses 
sujets-phare : la révision des règles professionnelles et une étude comparative entre 
infrastructures vertes et grises.

GTM Sols sportifs
Le 7 octobre le GTM Sols sportifs s’est réunie sous la présidence d’Hervé Lançon. Le projet 
d’extension de la loi Labbé aux terrains de sport était au programme, tout comme la 
rénovation du Certificat de spécialisation « Maintenance des terrains de sports et de loisirs » 
et l’évolution des labels Qualipaysage.

GTM Elagage
William Tromp, président du GTM accueilli ses membres à Nantes. Les professionnels ont 
échangé sur les conséquences de la crise sanitaire sur leur activité et rediscuter d’un certain 
nombre de dossiers en lie : Enedis, la formation... Le GTM a ensuite pu échanger avec 
Atlanbois, l’interprofession régionale de la filière bois sur la valorisation des déchets de 
coupes. 

Commission SAP
La commission des entreprises de SAP s’est réunie le 7 octobre. Après l’accueil de trois 
nouveaux membres : Cyril Retailleau (Unep Pays de la Loire), Nicolas Wolff (Unep Grand 
Est) et Renaud Lepilleur (Unep Ile de France). La commission a validé le flyer valorisant le 
crédit d’impôt, à destination des clients en SAP. En 2021, la commission poursuivra ses 
actions pour pérenniser le dispositif des petits travaux de jardinage en SAP.
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Le forum n’est plus accessible depuis la mise en ligne du nouveau 
site internet de l’Unep.
Mais pas de panique ! Il sera de retour bientôt.
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15 octobre : Journée professionnelle Unep 
Centre-Val de Loire (Lamotte Beuvron)

5 novembre :5e Rencontres du Paysage 
urbain (Bordeaux)



20 octobre : Bureau national (Paris)

26 octobre : Webinaire RH apprentis 
(Visioconférence)

27 octobre : Commission économique 
(Paris)

26 novembre : Conseil stratégique 

27 et 28 novembre : Congrès de l’Unep

10 décembre : Conseil d’administration 

25 décembre au 3 janvier : fermeture de 
l’Unep
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www.lesentreprisesdupaysage.fr

  PassUnep, un nouveau
  service à votre disposition En partenariat avec  
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