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#LePaysageRecrute : une campagne nationale de communication pour 
promouvoir les métiers du paysage

Dans un contexte où le secteur du paysage cherche plus que jamais à recruter et à attirer les talents, l'Unep lance 
du 9 mai au 11 juin 2022, une nouvelle campagne de communication #LePaysageRecrute destinée à renforcer 
la visibilité de la filière auprès des jeunes.

Un dispositif complet déployé sur un mois

Une campagne d'affichage JCDecaux
Des panneaux d'affichage JCDecaux vont diffuser dans 
toute la France notre campagne #LePaysageRecrute. 
Un QR code présent sur l’affiche renverra vers une page 
dédiée sur le site Les Métiers du Paysage (page en ligne 
dès le 9 mai) qui permettra aux candidats de découvrir 
les différents métiers et formations.

Nos 4 portraits seront visibles sur plus de 230 écrans 
publicitaires JCDecaux :

• Du 9 au 15 mai 2022 en France 
métropolitaine

• Du 10 au 23 mai 2022 sur l'île de La Réunion

Les jeunes collégiens et lycéens étant la première cible 
de cette campagne, les affichages seront 
principalement localisés à proximité d'établissements 
scolaires.

http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRomWmUZXBj&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelpMeozpal1pep1MWuqpibyJCWo6OTnMhep5Sp2JOXx1+px5fXpqfI&v=9


#JeRecruteDansLePaysage
Les adhérents de l'Unep vont profiter de notre 
campagne pour communiquer sur les réseaux 
sociaux sur leurs besoins en recrutement grâce 
au hashtag #JeRecruteDansLePaysage.

Concours pour gagner un week-end à Paris pour visiter Jardins, Jardin
Toutes les personnes qui arriveront à deviner quels métiers se cachent derrière les jardins présentés en photo dans 
notre jeu interactif sur la page dédiée de la campagne, participeront à un tirage au sort pour tenter de gagner un 
week-end à Paris pour deux personnes et des places pour Jardins, Jardin. Les gagnants auront la chance 
de pouvoir visiter le jardin Human & Sens aux côtés de son créateur, le Maître Jardinier Franck Serra.

Un relai sur les réseaux sociaux
La campagne #LePaysageRecrute sera largement relayée sur les réseaux sociaux de l'Unep. Un concours invitant 
les communautés de l'Unep à aller se prendre en photo devant un affichage JCDecaux et de relayer la photo sur les 
réseaux sociaux avec le hashtag de la campagne leur permettra de tenter leur chance pour gagner des cadeaux.
Cliquez ici pour voir la carte des localisations approximatives des affiches.

> Découvrez la campagne #LePaysageRecrute

Profitez-en pour faire découvrir les métiers du paysage à vos élèves !

Organisé en trois parcours cliquables qui cherchent à briser les clichés, notre kit pédagogique propose les 
témoignages en vidéo de neuf professionnel(le)s du secteur ainsi que des fiches métiers et une synthèse des 
qualités, envies et compétences mises en jeu. Et pour accompagner au mieux son utilisation en classe, l’Unep met à 
la disposition des enseignants un guide avec des pistes d’activité, ainsi qu’un quiz de personnalité pour approfondir 
la réflexion des élèves.

> Découvrez notre kit pédagogique

www.lesentreprisesdupaysage.fr
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