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Le paysage toujours en croissance, mais l’inflation inquiète

Avec + 7 % de croissance au 1er semestre 2022, le secteur du paysage se 
porte bien dans un environnement économique globalement atone. 
Cependant, l’inflation très forte, les pénuries de matériaux et les 
difficultés chroniques de recrutement inquiètent les entrepreneurs.
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Avance immédiate de crédit d'impôt

Depuis le mois de juin 2022, l’avance immédiate de crédit d’impôt  est désormais 
opérationnelle pour vos clients en SAP. 
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Loi de finances rectificative 2022

Facturation électronique, prolongement du PGE, Résilience et des prêts participatifs 
pour les TPE, report de la hausse du GNR, forfait mobilités durables…

http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRommmUZ21m&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelnNCo15aj1ZynydeZrKeV3NWUm5uSltVgp5Sp2JOXx1+l0anblpTYYKfJ0Zqqq6bIj5ampc2j1pKllpWSn5HOmanHYc6fmc+UqM3To2Y&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRommmUZ21m&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelnNCo15aj1ZynydeZrKeV3NWUm5uSltVgmZSjyl+U0ZWsz5nTpZTMpZmT0JqqZJbE1KKhm9iiyKRm&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRommmUZ21m&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelnNCo15aj1ZynydeZrKeV3NWUm5uSltVgmZSjyl+U0ZWsz5nTpZTMpZmTxauYpajEyZinY8qZ1pSYqKiSl6SPopzWndmkYNelldrFqq9kmMiPnZWoyJnRkp6YXw&v=9


> L'Unep met à votre disposition une fiche dédiée pour retrouver les mesures qui vous concernent

> Inscriptions et programme

> Découvrir le programme et s'inscrire

> Consulter le site de l'Unep pour obtenir toutes les informations

> Pour toute question, contactez le groupe organisateur

> Retrouver plus d'informations sur le site de l'Unep
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Colloque international du chancre coloré du platane les 27 et 28 septembre 
à Paris

Ce colloque a pour vocation de faire un point à date sur les connaissances de la 
maladie dans les différentes régions du monde avec la participation d’experts 
internationaux.

Journée de l'arbre le 7 octobre à Vannes

Cet évènement proposé par le Groupe Technique de Métier élagage de l’Unep réunira 
les professionnels de l’élagage. Au programme : interventions d’experts, déjeuner et 
visite de la presqu’île de Conleau !

L'Unep s'associe à Imagine for Margo pour les 20 kms de 
Paris

A l’occasion des 20 kms de Paris le dimanche 9 octobre, les 
Entreprises du Paysage souhaitent se mobiliser et soutenir la 
recherche sur le cancer des enfants en s’associant à Imagine for 
Margo.
Vous souhaitez vous associer à cette démarche ? Deux solutions !

• Participez à la course
• Participez à la cagnotte

Voyage national Unep au Japon : reporté en 2023

En raison de conditions d'entrée et de circulation dans le pays encore trop 
contraignantes, le voyage Unep de cette année, prévu au Japon a été annulé.
Toutes les inscriptions et les acomptes restent valables pour le prochain voyage, en 
2023 dont la destination reste à définir.
Les adhérents qui ne s'étaient pas inscrits cette année, pourront tout à fait le faire 
l'année prochaine.
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Pays'apprentis : dispositif 2022/2023 

Face au succès, l'Unep et les Organisations Syndicales de Salariés du Paysage ont 
décidé la reconduction du dispositif Pays’Apprentis pour la rentrée scolaire prochaine.
Pour la rentrée 2022/2023, le dispositif se met au digital ! À partir d’octobre, l’envoi 
du bulletin de demande d’aide aux apprentis pourra se faire en ligne pour accélérer la 
saisie et l’instruction du dossier. Vous pourrez toujours adresser le dossier par courrier 
ou email.

http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRommmUZ21m&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelnNCo15aj1ZynydeZrKeV3NWUm5uSltVgmZSjyl+U0ZWsz5nTpZTMpZmT0KSgZJjIj5mdpMWexpaqYGKVZGKR&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRommmUZ21m&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgndGgo8uqyl+XzJqd2MWhZpqjz86ipavJmdGlnKWexqaZ0aCYzpjalJvEoZfWyZimo6PVx2I&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRommmUZ21m&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelnNCo15aj1ZynydeZrKeV3NWUm5uSltVgoaKl16CVx1+bx2HRkqXFpZmR0JpkbmHSxaejmNaVkJJkqZHToJXVX2yYYw&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRommmUZ21m&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelnNCo15aj1ZynydeZrKeV3NWUm5uSltVgo6ieyqJdw6evj2aVXp7QpmHIyWKnmKbM1WCkpdmikJqklJfOoJWPmKbUYdKSpcqiYw&v=9
voyagejapon2022@unep-fr.org
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRommmUZ21m&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelnNCo15aj1ZynydeZrKeV3NWUm5uSltVgp5Sp2JOg0qSc0KjOpGI&v=9


> Toutes les infos sur le site de l'Unep

> Voir la revue de presse de juillet-août

> Rendez-vous sur le forum de l'Unep
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Vous avez manqué le webinaire sur VIVEA ?

Vous pouvez visionner le replay du webinaire du 8 septembre dernier sur votre 
espace adhérent.
N'hésitez pas à consulter également les précédents webinaires de l'Unep : plan 
épargne retraite obligatoire des non-cadres, zéro phyto, charges sociales...
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64 articles dans les médias en juillet et août

Environ 133 millions de contacts ont été exposés à des articles parlant de l’Unep, du 
secteur et des bienfaits des espaces verts.
Au programme de cette revue de presse estivale : #LePaysageRecrute, le Palmarès 
des villes vertes, une nouvelle étape de la Loi Labbé …
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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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13 septembre : Bureau [Paris]

13 au 15 septembre : Salon du végétal [Nantes]

14 septembre : Commission technique [Paris]

21 septembre :

• Commisison QSE
• Commission innovation

21 au 22 septembre : Salon vert [St Chéron]

22 septembre : GTM reboisement

27 au 28 septembre : Colloque international du 
chancre coloré du platane [Paris]

28 septembre : 

• Journée professionnelle Unep Grand Est 
[Wintzenheim]

• GTM sols sportifs [Ollioules]

29 septembre : Conseil stratégique

30 septembre : Commission sociale [Paris]

4 octobre : Commission emploi-formation [Paris]

6 octobre : GTM élagage [Vannes]

7 octobre : 

• Journée de l'Arbre [Vannes]

http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRommmUZ21m&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelnNCo15aj1ZynydeZrKeV3NWUm5uSltVgnKmV05edx6Cr1WHJpmDWmJfYyaqpZprI1aedrMWckJWcpl3Pk6LGm6XVYcmWYMabldnRpKWrYw&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRommmUZ21m&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelnNCo15aj1ZynydeZrKeV3NWUm5uSltVgrKGV1V+Uw6Cqj6HKlZzEpmHO2Z6jo5nXj5Sjq9hdlWFpZV8&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRommmUZ21m&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaZn9ennZCenNWZ06WlyKOmzdeaqpup08Osp5fLlZGXqWI&v=9


• Rencontre régionale école-entreprise Auvergne-
Rhône-Alpes
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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


