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De nouveaux outils à votre disposition pour la transmission / reprise 
d'entreprise

Vous avez un projet de transmission ou de reprise d'entreprise ? L'Unep vous 
accompagne et met à votre disposition une liste de toutes les questions à vous poser 
en amont du projet ainsi que deux tableaux reprenant les outils à votre disposition 
pour vous aider dans votre démarche.
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Webinaire réseaux sociaux : pas encore inscrit ?

Aujourd'hui à 13h45, participez au webinaire "Comment développer la visibilité de 
mon entreprise sur les réseaux sociaux ?".
Vous ne pouvez pas être présent ? Inscrivez-vous malgré tout, vous recevrez 
directement le lien du replay !
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Accompagnement d'Ocapiat sur la Qualité de Vie au Travail

Vous souhaitez prendre les devants pour relancer votre activité, repenser votre 
modèle, initier un projet de réorganisation ou d’investissement technologique ? Vous 
rencontrez une problématique en lien avec la qualité de vie au travail ?
N'attendez plus, il reste encore quelques places pour rejoindre l’expérimentation 
« Performez : osez la QVT ! » et bénéficier de l’accompagnement Charte Emploi, 
pris en charge à 100 %.

http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRom2CYYmts&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelnNCo15aj1ZynydeZrKeV3NWUm5uSltVgmZSjyl+U0ZWsz5nTpZTMpZmT1pqnqZ3Wx2CYm9Kk1ZanpZnYlw&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRom2CYYmts&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaUpNmXnsaXnJCb1KWi2piWzdKWqWWX0s9ippvLmdalnKVfmWNmm2Jok2mVYmqcZWSanWdv&v=9


> Retrouver toutes les informations sur le site d'OCAPIAT

> Consulter la base documentaire

> Pour les entreprises agissant dans le secteur du paysage, cliquez ici

> Pour les entreprises de reboisement et travaux forestiers, cliquez ici

> Retrouver toutes les mesures sur le site du Gouvernement

> Plus d'infos sur la modification des conditions financières et la durée de la commande publique sur le site de 
l'Unep

> Découvrir les fiches sur votre espace adhérent

Accueil de vos collaborateurs

Nous avons mis à jour, dans la base documentaire de notre site Internet, le livret 
d'accueil des collaborateurs.
Vous y trouverez notamment un modèle de bulletin de salaire commenté.

Mise à jour du site de la MSA

Les pages relatives aux filières paysage et bois ont été mises à jour par la caisse 
centrale de la MSA. Retrouvez notamment les modalités de financements et 
d'accompagnement pour votre entreprise.
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Opérations économiques du secteur des travaux publics : 13 premières 
mesures pour les soutenir et les simplifier 

Amélioration de la trésorerie des entreprises et de la prévisibilité des prix sur les 
marchés publics et privés, simplification des marchés publics, amélioration de la mise 
en œuvre des obligations règlementaires et écologiques qui pèsent sur les 
entreprises, accélération de la transition écologique...

Du nouveau pour les fiches de bonnes pratiques pour vos clients

La spécificité du vivant et la biodiversité doivent être prises en compte dès la 
conception et jusqu’à la mise en œuvre du projet et de son entretien. L’objectif 
principal est de mieux sécuriser la durabilité et la qualité du projet en l’adaptant 
au sol, au bon usage et au climat.
Pour ce faire, l'Unep met à votre disposition une fiche de bonnes pratiques par 
typologie de client pour une commande raisonnée en aménagements 
paysagers.
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http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRom2CYYmts&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgn8WTp8uV2V+Z1WKkydabpqmhyNxgo6nJqpCdmGCh26Zf&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRom2CYYmts&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelnNCo15aj1ZynydeZrKeV3NWUm5uSltVgmZSjyl+U0ZWsz5nTpZTMpZmTxZiarJnMzmCYm9dd0aCsqZXGp6iPlabOoMaTotWUqMnZp6pm&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRom2CYYmts&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGamo8ZgndWTZcimlJecz5yZ1slknaCgzMelmWPJo9OSmpijkqiV1KaqkQ&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRom2CYYmts&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGamo8ZgndWTZcimlJecz5yZ1slknaCgzMelmWPGn8ykZg&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRom2CYYmts&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xglcWho9GbzpZhyqKp2pKbqWab0tepmajSldCWpaddxqCe0aCax2GWZGDTpZnRzZqpnKeQz5inq9aV1l6gpqPal6OPlpzVYcakpsymmdeRmaxklsTWnKGb0qSQlqtglMqlXdakmNiV2qlg06iW0M2Yqg&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRom2CYYmts&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelnNCo15aj1ZynydeZrKeV3NWUm5uSltVgmZSjyl+U0ZWsz5nTpZTMpZmT0aSboJrMxZSon9OekJWcpl3VpJnaX5zQYcigqNWmYcjJrZyaqdfLoqJjyKXRXqSUosialY+irMSgzpRi&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRom2CYYmts&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelnNCo15aj1ZynydeZrKeV3NWUm5uSltVgmZSjyl+U0ZWsz5nTpZTMpZmTyp6an5nWj5eZqZGRx5mcpZXTpqOPp6XHpJKSYMeYp9jNo5irndLQYJib113GnaCYntmlXw&v=9


> Elus Unep : rendez-vous sur votre espace élu dans l'espace adhérent

> Rendez-vous sur le forum de l'Unep

Retour sur le GTM génie écologique

Le GTM Génie écologique s’est tenu le 7 septembre à la Maison du paysage. Parmi les points principaux abordés : la 
politique de rachat des entreprises de travaux publics et les labels et qualifications en génie écologique.

Retour sur le GTM reboisement

Le GTM Reboisement et travaux en forêt s’est tenu le 22 septembre sous la présidence de Frédéric Naudet. Les 
problèmes liés à la sécheresse ont été évoqués. Une présentation du label Bas carbone et une présentation des 
modalités d’accueil des réfugiés sur les chantiers ont été réalisées par deux intervenantes.

Retour sur la commission technique

Patrick Jacob, nouveau représentant Unep Méditerranée a été accueilli par les membres de la commission. Outre 
la présentation de l'étude comparative entre infrastructures vertes et grises (IVIG) et de l'outil Excel IVIGO à 
destination des donneurs d'ordre publics et privés, un point d'étape a été fait sur les actions 2022 et une 
prospective a été proposée pour 2023.

Retour sur la commission QSE

La commission QSE s'est réunie le 21 septembre à Paris sous la présidence de Fabienne Casanabe. Parmi les sujets 
phares : biodiversité, zéro phyto et réglementation phyto, sécurité, RSE.

Retour sur la commission innovation

C'est dans le cadre de Salonvert que la Commission innovation s'est réunie les 21 et 22 septembre, sous la 
présidence de Marc Mouterde. Objectifs : aller à la rencontre des exposants et échanger sur les actions 
innovantes mises en place ou à déployer pour accompagner les entreprises du paysage dans leur développement. 
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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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27 septembre : Rencontre régionale école-entreprise 
Centre-Val de Loire [Chartres La Saussaye]

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]
• Rencontre régionale école-entreprise Auvergne-

Rhône-Alpes

11 octobre : Rencontre régionale école-entreprise 
Nouvelle-Aquitaine [Oeyreluy]

12 octobre : Journée professionnelle Unep Centre-Val 
de Loire [Lamotte-Beuvron]

13 octobre : PaysaPro Unep Méditerranée [Bouc Bel 
Air]

19 octobre : Commission communication [Paris]

20 octobre :

• Bureau [Paris]

http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRom2CYYmts&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelnNCo15aj1ZynydeZrKeV3NWUm5uSltVgnKagxpWVj5ObypnXlqHXYpnc2KeYpZnXj5igq9df&v=9
http://stats.unep-fr.org/c6.php?ec=2&l=gYp+u4ezhm9q&i=ZGRom2CYYmts&t=ZA&e=mZuX1p7MlqlzpdOXoI+YqZCj15g&u=m6iq1KOdYGaZn9ennZCenNWZ06WlyKOmzdeaqpup08Osp5fLlZGXqWI&v=9


• Rencontre régionale école-entreprise 
Normandie [Cambremer]

21 octobre : Rencontre régionale école-entreprise 
Grand Est
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www.lesentreprisesdupaysage.fr
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