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Pays’Apprentis, le dispositif d’aide à la mobilité est reconduit pour la dixième édition consécutive

La communication sur ce dispositif va être lancée.
Nouveauté 2021 : les fonds octroyés pourront servir à l’achat de matériels informatiques.
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Projet de Loi de Finances 2022 : impacts sur votre entreprise

L'Unep met à votre disposition une fiche sur les principales mesures du projet de Loi de 
Finances 2022 pouvant impacter les entreprises du paysage. 
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Adhérents TNS : la fin de l’année approche, avez-vous fait le point sur vos couvertures 
personnelles santé, prévoyance et retraite ?

Une offre dédiée aux adhérents Travailleurs Non Salariés de l'Unep a été mise en œuvre depuis quelques mois 
avec Harmonie Mutuelle.
Prenez contact avec  votre déléguée régionale.
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https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/paysapprentis-lancement-de-la-10eme-edition/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/loi-de-finances-2022/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/a-propos-de-lunep/une-organisation-nationale-et-regionale/l-unep-en-region/


> Consultez le site pour plus d'informations

> Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 15 novembre

> Inscrivez-vous

Collecte des contributions de la formation professionnelle et de l’apprentissage : les 
changements à partir de 2022

La loi du 5 septembre 2018 « Avenir professionnel », a instauré une contribution unique pour la 
formation professionnelle et l’apprentissage. Afin de garantir une simplification des démarches pour les 
entreprises, à compter de 2022 la collecte de cette contribution sera assurée par les caisses de la MSA 
et non plus par les opérateurs de compétences (OPCO).
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Professionnels, inscrivez-vous au Concours National de Reconnaissance des Végétaux !

Organisées dans le cadre du salon Paysalia, les épreuves se tiendront le mercredi 1er décembre à Lyon 
Eurexpo. 
Venez tenter votre chance !
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Élagage à proximité de réseaux électriques aériens : comment intervenir en 
sécurité ?

Les ouvrages et les lignes électriques aériennes exposent les personnes présentes dans leur 
environnement à un risque mortel et ce quelle que soit la tension de l’ouvrage. En tant 
qu’entreprise de paysage vous pouvez être confrontée à la présence d’un réseau sur chantier, il 
est alors primordial de se poser les bonnes questions et de mettre en place une procédure 
d’intervention adaptée. 
Inscrivez-vous dès à présent au prochain webinaire de l'Unep, le 26 octobre à 
13h45 !
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Participation de l'Unep aux 11e Assises Nationales de la Biodiversité

Lieu de rencontre de tous les acteurs du monde de la biodiversité : les assises de la biodiversité 
proposerons cette année toujours plus de contenu innovant.
L'Unep animera le mercredi 3 novembre à 12h15 une conférence intitulée "Comment laisser 
se développer la biodiversité en ville ? Focus sur les pratiques vertueuses du secteur du 
paysage".

Code d'inscription : BIODIVIDEA

https://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_PDF/CNRV_Concours_pro_fiche_inscription_2021.pdf
https://www.francecompetences.fr/fiche/collecte-des-contributions-de-la-formation-professionnelle-et-de-lapprentissage-les-changements-a-partir-de-2022/
https://register.gotowebinar.com/register/1953891954476742157


> Inscrivez-vous à l'événement

> Rendez-vous sur le forum de l'Unep

Retour sur le 6e séminaire National école-entreprise 2021

Les 27 et 28 septembre dernier, s’est déroulé à Arras, le 6e séminaire National école-
entreprise.
Plus de 150 personnes, formateurs, étudiants, professionnels ont répondu présent lors 
de ces deux jours de rencontre tournés vers l’innovation pédagogique, technique et 
sociétale. Ces moments de partage, après la période de covid, ont été très appréciés. 
L’Unep remercie chaleureusement tous les intervenants et les participants.
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Retour sur la commission QSE

La commission QSE s'est réunie le 29 septembre dernier à la Maison du Paysage à Paris. Les enjeux de la qualité, de la sécurité, de la 
biodiversité et de la RSE, inscrits dans les plans d'actions 2021 et 2022 ont été les points principaux de la réunion.

Retour sur la commission économique

La commission économique s'est réunie le 30 septembre dernier dans les locaux de l'entreprise Leroy paysages en Mayenne. La 
présentation de l'étude de la Banque de France pour l'année 2020, le suivi du plan d'action 2021 et le projet de plan d'action 2022 ont été 
les points principaux de la réunion.

Retour sur la commission SAP

La commission des entreprises de SAP s'est réunie le 7 octobre à la Maison du Paysage. Elle a étudié les données des chiffres-clés 
spécifiques au SAP. Dans le cadre du plan d'action 2021 et 2022, elle a abordé le crédit d'impôt et notamment le futur "crédit d'impôt 
contemporain". 

Retour sur le GTM Élagage

Les professionnels du GTM Élagage se sont retrouvés le 7 octobre dernier à Phalsbourg dans 
l'entreprise de Sven Holtzinger, représentant régional en Grand Est pour discuter des enjeux de leur 
métier. Formations, sécurité, promotion des bonnes pratiques et attractivité du métier sont les 
thématiques qui ont animés les échanges.
Le lendemain, le GTM organisait sa journée de l'Arbre à Strasbourg. L'évènement a rassemblé une 
cinquantaine d'élagueurs venus s'informer sur le risque électrique, la technique SRT et le plan canopée 
de l'Eurométropole. 
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Consultez la nouvelle CVthèque dans la rubrique "Petites annonces" !

Nouvelle venue dans le forum, la CVthèque vous permet de consulter les 
CV de candidats dans votre région. 
Retrouvez le forum 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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https://biodiversite1121.site.calypso-event.net/visiteur.htm
https://forum.lesentreprisesdupaysage.fr/


13 octobre : Commission innovation (Paris)

14 octobre : Journée professionnelle Unep Grand Est (Roville-
Aux-Chênes)

14 et 15 octobre : Congrès Hortis (Sceaux)

15 octobre : Séminaire régional école-entreprise Auvergne-
Rhônes-Alpes (Alixan)

18 octobre : Séminaire régional école-entreprise Normandie 
(Cambremer)

Commission sociale (Montpellier)

19 octobre : GTM sols sportifs (Paris)

21 octobre : Séminaire régional école-entreprise Centre-Val de 
Loire (Blois)

22 octobre : GTM végétalisation du bâti et Paysagisme d'intérieur

26 octobre : Bureau national (Paris)

26 et 28 octobre : Competition Worldskills Phase 1 (Lycée 
Angers - Le Fresne)

28 octobre : Commission technique (Paris)

9 novembre : Séminaire école-entreprise Bourgogne-Franche-
Comté (Gron)

16 novembre : Conseil stratégique (Paris)
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