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Étude du projet de loi Climat et Résilience en Commission Mixte Paritaire

1. Parkings et toitures végétalisés
L’Unep souhaite rétablir des mesures ambitieuses en faveur de la végétalisation à l’occasion de l’étude 
du projet de loi Climat et Résilience en Commission Mixte Paritaire (CMP). L'installation de dispositifs 
végétalisés reste fixée à 30 % de la surface totale (article 24) et la mesure nouvelle pour végétaliser 
les parkings a connu un net recul au Sénat (article 52 bis). L’Unep a envoyé plusieurs propositions aux 
divers députés et sénateurs de la CMP pour verdir au maximum ces surfaces.

2. Engrais de synthèse
Pour mieux préciser les modalités de l’article 62 bis qui vise à interdire l’utilisation des engrais de synthèse pour les usages non agricoles de 
manière échelonnée entre 2024 et 2027, une proposition d’amendement a été envoyée à plusieurs parlementaires. Elle vise à inscrire dans 
l’article 62 bis la mise en œuvre d’une étude technique, un ajout des pelouses ornementales à haute fréquentation dans les espaces non 
concernés et une précision des définitions dans le cadre d’une concertation avec l’ensemble des acteurs.
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Participez à la journée du reboisement le 16 septembre 2021 à Verdun

Comme chaque année le GTM Reboisement de l'Unep vous invite à participer à une journée 
entièrement dédiée au reboisement en forêt. 
Pour en savoir plus consultez le programme sur le site de l'Unep.

Journée de l'Arbre 2021 : rendez-vous à Strasbourg le 8 octobre 2021

Le groupe technique de métier Élagage de l'Unep a hâte de vous retrouver en Grand Est à l'automne 
pour échanger sur les actualités du métier et visiter le jardin botanique de la ville. 
Le programme de l'évènement est en ligne sur le site de l'Unep, allez y jeter un coup d'œil ! 
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https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/a-propos-de-lunep/nos-actions-dinfluence/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/participez-a-la-journee-de-la-filiere-du-reboisement-le-16-septembre-2021-a-verdun/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY5D7C_Ne2NQOTEcx2PhLKN31DrnkDu790BZhoiwaulqu5Fg/viewform
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/journee-de-larbre-2021-rendez-vous-a-strasbourg-le-8-octobre-2021/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0P7ptP8WYroUG4-gjFGPKkX3tsct4EK1Wr3NnrPnsZ6XxbA/viewform


> Consultez la fiche de l'Unep

> Retrouvez toutes les informations sur la base documentaire

> Retrouvez-la ainsi que de plus amples détails dans votre espace adhérent !

Le nouveau congé paternité et d'accueil de l'enfant

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 et le décret 10 mai 2021 ont modifié les règles 
du congé paternité, pour les naissances et les adoptions intervenant après le 1er juillet 2021 (ou 
prévues à cette date).

Ce nouveau congé de paternité se décompose en deux périodes :

• une première période obligatoire, de 4 jours calendaires consécutifs, qui suit immédiatement le congé de naissance de 3 jours 
ouvrables ;

• une seconde période, facultative, de 21 jours calendaires, que le salarié peut choisir d’adosser ou non à la période initiale.

L’aide exceptionnelle à l’embauche d’un travailleur handicapé est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021

Un décret du 30 juin 2021 procède à cette prolongation, l’aide ayant été mise en place par un décret du 6 octobre 2020 qui prévoyait 
initialement une aide pour les embauches effectuées jusqu’au 30 juin 2021.
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La fiche Unep pour vous faciliter les chantiers !

Afin de vous éviter des rapports difficiles avec les voisins de vos clients, l'Unep met à votre disposition un 
modèle de fiche à glisser dans leur boîte-aux-lettres.
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L'édition 2021 des concours de reconnaissance des végétaux bat son plein !

Entre mai et juin, ce ne sont pas moins de 430 jeunes qui se sont affrontés lors des 9 
épreuves régionales organisées sur l'ensemble du territoire. 3 autres concours sont 
programmés en octobre et permettront aux meilleurs apprenants de se qualifier pour la 
finale nationale qui se tiendra dans le cadre du salon Paysalia. 
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L'innovation à l'honneur au lycée agricole de Romans-sur-Isère

Fin juin, des représentants de la commission Innovation de l’Unep sont allés à la rencontre de 
BTS Aménagements paysagers du CFPPA-UFA Terre d’horizon, pour échanger sur les 
innovations de la filière. Ces interventions étaient organisées dans le cadre d’un Module 
d’Initiative Locale sur la robotique et le numérique dans le paysage, dont le programme a été 
élaboré avec le soutien de l’Unep.

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/content/uploads/2021/07/210702-les-autres-conges-juin-2021.pdf
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/plan-de-relance-et-aide-a-lembauche-de-travailleurs-handicapes/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/fiches-des-adherents-unep-a-destination-des-clients/#Lafichevoisins


> Rendez-vous sur le site pour découvrir toutes les informations

> Inscrivez-vous au webinaire
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Save the date : Paysalia du 30 novembre au 2 décembre

Le salon de référence de la filière paysage vous donne de nouveau rendez-vous du 30 novembre au 2 
décembre 2021 ! Biodiversité, Emploi-formation et Nouveaux marchés seront les mots clefs de cette édition.
On a hâte de vous retrouver !
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Bioagresseurs : lesquels surveiller et comment s'y prendre ?

Les ravageurs et les maladies du végétal peuvent devenir un véritable fléau pour les entreprises 
du paysage. Assistez au prochain webinaire de l'Unep le 16 juillet à 13h45 pour savoir comment 
les détecter et les anticiper !
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Commission communication
Autour de son président, Daniel Veyssi, la commission communication s'est réunie le 15 juin à la Maison du Paysage. Les membres ont 
travaillé sur : Paysalia 2021 ; la communication en direction des prospects ; les outils, valeurs et raisons d'être de la profession.

Commission emploi-formation
Le suivi des projets 2021 de la commission a été présenté : Séminaire national école-entreprise des 27 et 28 septembre à Arras, projet 
d'accord de branche sur la formation professionnelle, et vidéos.

Commission économique
Réunie à Ollioules le 25 juin dernier dans les locaux de son président, Raphaël Hérody, la commission a abordé le projet d'inventaire des 
projets de paysage de la FFP, le suivi des actions 2021 et les dernières actions d'influence.

Conseil d'administration
Le Conseil d’Administration s’est réuni à la Maison du Paysage le 7 juillet (et en visioconférence). Il a été présenté aux administrateurs les 
actions réalisées au 1er semestre, le bilan financier, le retour de l’enquête de satisfaction et les chiffres clés 2020. Ils ont par ailleurs 
délibéré sur une évolution des statuts et du règlement intérieur.

Commission sociale
La commission s'est réunie le 9 juillet à la maison du Paysage. Elle a abordé les négociations de branche et notamment l'éventuelle retraite 
supplémentaire pour les non-cadres du paysage.

Commission innovation
Les membres de la commission se sont retrouvés le 8 juillet à la Maison du Paysage, à l'invitation du président Marc Mouterde. Ce fut 
notamment l'occasion d'échanger avec des représentants des fabricants d'outillages Stihl et Pellenc.
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95 articles pour plus de 83.4 millions de contacts !

Lutte contre l’artificialisation des sols, attractivité et métiers du paysage étaient à 
l’honneur dans les médias en mai et juin 2021.

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/evenements-du-secteur/paysalia/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/espace-adherent/les-webinaires-de-lunep/bioagresseurs-lesquels-surveiller-et-comment-sy-prendre/


> Retrouvez la revue de presse complète sur le site de l'Unep

> Rendez-vous sur le forum de l'Unep
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Le forum des adhérents Unep est de retour !

Après une longue absence pour raisons techniques, le forum est enfin de nouveau accessible. 
Retrouvez-le tout en bas du site internet de l'Unep, ou dans votre espace adhérent dans la section 
"Échanger entre professionnels". (N'oubliez pas de vous connecter à votre espace adhérent avant 
d'accéder au forum !)
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24 juillet : Bureau 30 juillet au soir - 16 août au matin : Fermeture estivale de 
l'Unep
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www.lesentreprisesdupaysage.fr

  PassUnep, un service à
 disposition de vos salariés En partenariat avec  

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/lunep-dans-les-medias-en-mai-juin/
https://forum.lesentreprisesdupaysage.fr/

