
FORMATEURS,
ENSEIGNANTS, JEUNES,
PROFESSIONNELS DU
PAYSAGE…
PARTAGEONS, ÉCHANGEONS !

Une matinée pour comprendre
les préjugés et proposer des

solutions concrètes

13 décembre 2021 - Cité des sciences vertes à  Auzeville

La place des femmes 
dans le monde du paysage



SÉMINAIRE RÉGIONAL
ÉCOLE-ENTREPRISE

La place des femmes dans le monde du paysage
A l'heure où la filière du paysage est en croissance, les entreprises du paysage peinent à
recruter. Pourtant, seules 12% des effectifs sont des femmes dans les entreprises. 
Quelles sont les raisons de ce déséquilibre ? Quelles solutions apporter aux apprenti-e-s,
aux candidat-e-s et aux recruteurs pour faciliter les contacts, intégrer de nouveaux talents
et améliorer les conditions de travail pour tous ?

PROGRAMME
8h30 - Accueil

8h45 - Introduction  institutionnelle
avec Corinne Delpeyroux - Présidente Unep Occitanie, Nicolas
Bastié, Pierre Virmont - EPL Auzeville, Philippe Derrien - DRAAF
SRFD, MSA MPS.

9h00 - Les chiffres clés 2021 du secteur
avec Fabrice Spironello - représentant CREF Unep Occitanie et
Philippe Derrien - DRAAF - SRFD

9h30 - Y a t-il encore aujourd'hui des
difficultés et des préjugés sur
l'embauche des femmes ?
2 ateliers thématiques avec Rita Di Giovanni - Chargée de
mission ARACT Occitanie et Mylène Allely - MSA Midi Pyrénées
Sud

11h15 - Table ronde avec témoignages
de chefs d'entreprises, salariés,
collectivités, formateurs, apprentis… :
Quelles solutions pratiques au quotidien
pour permettre une intégration réussie ?
avec Caroline Bécanne - Bécanne Environnement et Services,
Béatrice Garcia - Midi Pyrénées Environnement, représentant
Hortis - les responsables d'espaces nature en ville, Marie
Michel - CFAAH CFPPA Auzeville, Clément Marty - CFA Albi
Fonlabour
animée par Rita Di Giovanni.

 
12h30 - Grand témoin : Catherine Muller,
Présidente de Val'hor, l'interprofession
du végétal

13h00 - Clôture et cocktail 

L’Unep – les entreprises du paysage Occitanie et la DRAAF SRFD - Service Régional de la
Formation et du Développement Occitanie ont le plaisir de vous inviter au 3ème  séminaire

régional Ecole Entreprise sur la thématique : 



Uniquement via le formulaire en ligne : https://forms.gle/cmB1xb2iFCviMK9L9
  Réponse attendue avant le 7 décembre
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La Place des femmes dans le monde du paysage

En pratique ...

Inscriptions

Plan d'accès

Cité des Sciences Vertes
Amphithéâtre de l'ENSFEA
2, route de Narbonne
31326 Castanet Tolosan

Accueil à 8h30
Cocktail à 13h offert,
inscription obligatoire

Consignes de sécurité covid
Dans le contexte actuel, nous vous remercions par avance de bien vouloir respecter les consignes gouvernementales en
vigueur au moment de la réunion.

Attention ! le passe sanitaire sera demandé pour accéder à la manifestation.

https://forms.gle/cmB1xb2iFCviMK9L9

