
L’UNEP-les entreprises du paysage

23 août 2021 – Pôle emploi 14



Rôle et missions
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L’Unep - Les Entreprises du Paysage

La première organisation professionnelle 
représentative des 29 550 entreprises du paysage

3 missions essentielles 

 Représenter et défendre 
les entreprises

 Promouvoir les métiers 
et la compétence des 
entreprises

 Informer les adhérents



Un réseau de professionnels impliqués

Plus de 400 élus bénévoles
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Une action de proximité
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Représenter et défendre la profession

Actions d’influence nationales et régionales 



Représenter et défendre la profession

Négociations sociales 



Représenter et défendre la profession

Règles professionnelles



Promouvoir 

Les actions de communication
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Promouvoir 

Les réseaux sociaux



Promouvoir 

Les concours d’excellence :
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Les olympiades des métiers en 2020 à Rouen 
Le concours de reconnaissances 
des végétaux en Mai 2021



Informer les adhérents
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Accompagner les adhérents

Difficultés de recrutement
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Des outils pour mieux communiquer

Création d’un site internet dédié : 

www.lesmetiersdupaysage.fr Des fiches métiers Des vidéos

Des films métiers – 360°
Un kit pédagogique de découverte des 

métiers
Support « Panorama des métiers et 

des diplômes »

Des outils

http://www.lesmetiersdupaysage.fr/


Les chiffres clés de la profession





Les chiffres clés 2019 du paysage

Des données 
indispensables 

pour 
promouvoir la 

profession
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Les chiffres clés du paysage en région

+ 1,2 % / 2016

5450 actifs / 
3850 salariés

1730
entreprises

+ 3 % / 2016

340 Mns € 
de CA

+ 15 % / 2016
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Les entreprises

Diversité d’activités



Une diversité de métier
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Technicien(ne) installateur 
de système d’éclairage

Technicien(ne) installateur 
de piscine, bassins 

Maçon du paysageChef d’équipe/ ChantierConducteurs/ conductrice 
d’engins



Une diversité de métiers

Jardinier paysagiste en 
entretien

Elagueur/ Elagueuse
Ouvrier paysagiste en 
milieux naturels (génie 
végétal et écologique)



Une diversité de métier
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Technico-commercial du 
paysage/ Chargé(es) 

d’affaires

Paysagiste d’intérieur
Jardinier paysagiste en 

création

Conducteur/ Conductrice 
de travaux paysagers
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Les entreprises

Les clients : particuliers, public, privé



Une majorité de très petites entreprises

 + 450 nouvelles entreprises du 
paysage en deux ans

 2/3 des entreprises du paysage 
ne compte aucun salarié

 96% de petites entreprises qui 
emploient mois de 10 salariés



Des professionnels plus nombreux…



… et mieux formés

 Plus d’1/4 des collaborateurs titulaires d’un 
bac +2 ou plus

 70% ont un diplôme issu de la filière AP 



Des difficultés de recrutement



Les profils de postes

Des personnes sur le terrain

 Salariés à temps plein

 Majoritairement des postes de chantier



Vos contacts Unep Normandie

Séverine Garnier, déléguée régionale
En remplacement d'Inès Devisch jusqu'au 31 août
sgarnier@unep-fr.org - 06 75 79 96 68

Gontran Vié, apprenti communication, emploi, formation
gvie@unep-fr.org – 06 13 61 88 97

Anne Guillotin, assistante
aguillotin@unep-fr.org - 02 31 95 15 70
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