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Christophe Barthélémy 
SARL SAUVEGRAIN PAYSAGE 
79 rue de Paucourt 
45200 AMILLY 

 

 Amilly, le 10 février 2023 

 

Chers collègues, 

Le 21 mars prochain, lors de l’Assemblée Générale de l’Unep Centre - Val de Loire, vous serez sollicités 
pour l’élection du nouveau Président de notre union régionale. 

Je me suis engagé au sein de l’Unep en 2013 par le biais de Jean-Marc Sipan, mon ancien dirigeant, 
que j’ai toujours vu très investi au sein de l’Unep, en région puis dans le Bureau national. Cela m’a 
permis de prendre conscience de l’importance de participer activement au fonctionnement de notre 
union professionnelle afin d’en être un véritable acteur. 

D’abord investi en tant que représentant de l’Unep auprès de QualiPaysage, j’ai pris la Présidence 
départementale du Loiret ainsi que la fonction de Vice-Président régional, auprès de notre Président, 
Christophe, et de son équipe, il y a trois ans. Nous œuvrons entre autres pour : 

− Assurer à l’échelle locale la défense de la profession et sa reconnaissance par les acteurs 
locaux, lutter contre le travail illégal ; 

− Accompagner les chefs d’entreprise dans leurs fonctions en apportant une information 
permanente sur le secteur et l’actualité technique, juridique et sociale ; 

− Permettre aux adhérents de s’approprier les services mis en place par l’Unep ;  

− Mettre en place des formations professionnelles en région, des rendez-vous techniques et 
promouvoir les innovations techniques de nos fournisseurs ; 

− Créer des temps d’échanges et de convivialité en région pour permettre de partager entre 
confrères.  

Nos Bureaux régionaux permettent de nous retrouver, nous informer, échanger entre collègues. Y 
participer est important pour se ressourcer et prendre un temps de pause pour décider de l’avenir. 

Tout naturellement, j’ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de l’Unep Centre-Val de 
Loire et ainsi être un relais entre vous, paysagistes, et la délégation nationale de l’Unep. 

Les membres du Bureau dont les Présidents territoriaux, seront vos relais de proximité, appuyés par 
nos permanentes en région: Émilie et Claudie. J’ai le plaisir de vous proposer le Bureau suivant : 

- Président régional : Christophe Barthélémy 
- Vice-Président régional : Christophe Durand 
- Secrétaire général : Sébastien Leroy 
- Trésorière : Elodie Sinigaglia 

 
- Représentant de la Commission Régionale  

   Emploi Formation (CREF) : Bruno Serres 
 

- Présidents territoriaux :  
o Cher (18) : Annelyse Lagarde 
o Eure-et-Loir (28) : Maxime Madelaine 
o Indre (36) : en cours de nomination 
o Indre-et-Loire (37) : Elodie Sinigaglia 
o Loir-et-Cher (41) : en cours de 

nomination, Hervé Lecomte par intérim 
o Loiret (45) : Florian Brinon 
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Ce Bureau sera également ouvert aux membres des Commissions et Groupe Technique de Métiers 
(GTM) de l’Unep et à tout autre adhérent souhaitant s’investir dans l’instance régionale. Je peux 
notamment citer :  

− Anne-Sophie Bertaux (commission SAP) 
− Jean-Michel Bertaux (Trésorier national, référent SAP et Groupe Acheteurs de l’Unep) 
− Jean-Luc Cassier (président de la commission SAP) 
− Vincent Guillard et Julien Magnan (GTM Génie écologique) 
− Christophe Poidras (CREF) 
− Philippe Hubert (GTM Reboiseurs) 
− Jordan Jauneault (GTM Elagage) 
− Nicolas Bourdin (GTM Sols Sportifs) 

Mon équipe et moi-même comptons sur votre soutien pour poursuivre cette nouvelle mission. 

Bien à vous, 

 Christophe Barthélémy 

 

 


