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Les entreprises qualifiées du paysage

É
lu en janvier dernier, c’est 
avec une grande fierté et 
le sens de l’engagement 

que je prends la présidence de 
 QualiPaysage pour les trois ans 
à venir.

Je ne saurais débuter mon mandat 
sans saluer le travail accompli par 
mes prédécesseurs, et tout parti-
culièrement Marc Loiseleur, avec 
qui j’ai apprécié de travailler en tant 
que vice-président et président de 
la commission technique.
Sous son impulsion, QualiPaysage 
s’est modernisé en profondeur, afin 
de répondre toujours mieux aux at-
tentes des maîtres d’œuvre et des 
maîtres d’ouvrage publics et privés.

Sur le plan pratique, la dématéria-
lisation des dossiers, qui s’inscrit 
dans le sens de la modernisation, 
facilite désormais les démarches 
pour la constitution des demandes 
de qualifications des entreprises. 
Sur le plan stratégique, les don-
neurs d’ordre privés se sont vus 
reconnaître une plus grande place 
au sein de nos instances pour les 
impliquer dans nos réflexions. 
Dans le même temps, deux projets 
d’ampleur ont été initiés : la révision 
en profondeur des  référentiels des 
titres de qualification et la créa-
tion de labels  QualiPaysage par 
métiers. 
Je vais donc prendre le relais pour 
les mener à leur terme.

Les nouveaux référentiels, qui se 
traduiront notamment par la créa-
tion de deux statuts de qualification, 
non discriminants, au lieu de trois, 
vont être mis en place si possible 
à la fin de l’année. Quant aux la-
bels, ils nécessitent encore un im-
portant travail d’identification des 
critères propres à chacun de nos 
métiers ainsi que la définition d’un 
référentiel d’audit. Ils représenteront 

un tournant historique pour notre 
secteur d’activité. Ils offriront aux 
donneurs d’ordre publics,  privés 
comme aux clients particuliers des 
gages de qualité et de compé-
tences professionnelles. L’obtention 
d’un label par une entreprise du 
paysage sera donc un avantage 
concurrentiel non négligeable.

Pour mener à bien toutes ces évo-
lutions, je me suis entouré d’un 
Bureau dynamique et motivé, 
constitué de chefs d’entreprise, de 
maîtres d’ouvrage et de maîtres 
d’œuvre, conformément à nos sta-
tuts ; chacun étant plus particulière-
ment spécialisé dans un domaine 
d’activité ciblé.
Ensemble, et grâce à l’expérience 
de l’équipe de Danièle Deligny, 
notre déléguée générale, nous 
continuerons à défendre nos mé-
tiers du paysage, dont la singula-
rité est de travailler le vivant. Nous 
élargirons les champs d’adhésion 
à QualiPaysage et sensibiliserons 
tout particulièrement les entre-
prises aux évolutions législatives 
et réglementaires. 

Enfin, nous mettrons la défense de 
l’écologie et de la biodiversité au 
cœur de nos préoccupations. Au-
tant de défis à la fois passionnants 
et indispensables pour l’avenir, que 
nous relèverons avec le soutien de 
l’Unep et des organisations parte-
naires historiques.

La crise sanitaire et économique 
que nous subissons nous désta-
bilise. Plus que jamais, nos entre-
prises devront faire preuve de leurs 
capacités et de leurs qualifications 
pour se démarquer dès la reprise 
d’une activité économique normale.

En attendant, recevez tout mon 
soutien pour traverser cette épreuve 
avec courage, civisme et espoir.

Le mot du Président

Thierry Muller, Président de QualiPaysage

Diplômé de l’École supérieure 
d’architecture des jardins 
de Paris (ESAJ) en 1977, 
Thierry Muller a fondé 
l’entreprise d’ingénierie 
et de travaux du paysage 
Thierry Muller SAS en 1980, 
dont il préside aujourd’hui 
le Conseil de surveillance. 
Depuis 2006, administrateur 
au conseil d’administration de 
QualiPaysage, il est nommé 
vice-président du Bureau en 
2009 et le restera jusqu’en 
janvier 2020. Il a présidé  
la commission technique  
à partir de janvier 2011  
jusqu’à son élection.

            Il va nous falloir mettre de 

L’ÉCOLOGIE  
à tous les étages de nos métiers.



Nommés par le Président de QualiPaysage, les huit membres  
du nouveau Bureau représentent l’ensemble des métiers du paysage.  
Pour QualiPaysage Infos, ils reviennent sur leurs motivations.

LE NOUVEAU BUREAU  
DE QUALIPAYSAGE 
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De gauche à droite : Édith Minvielle, Michel Bernard, Thierry Muller, Frédéric Ségur, Caroline Girardière, 
Danièle Deligny et Christophe Davalo.

 Frédéric Segur| 

Responsable du service Arbres et Paysage du Grand Lyon

Vice-président, en charge des relations avec l’AITF et Hortis

En étant reconduit dans mes fonctions de vice-
président, j’assurerai la continuité entre le précédent et 
le nouvel exécutif. Bien que beaucoup ait été accompli 

en matière de modernisation et de simplification de nos 
qualifications, certains acheteurs continuent à ne pas y avoir 
recours pour sélectionner leurs entreprises du paysage. Or, 
la qualification est un critère important de différenciation. Elle 
n’a de sens que si elle sert à la fois les entreprises qui en font 
la démarche, et les acheteurs publics et privés qui l’exigent 
dans leurs appels d’offres. Il nous faut donc veiller à cet 
équilibre et convaincre les indécis et ceux qui ne connaissent 
pas QualiPaysage. 
C’est dans cette recherche d’équilibre et de modernisation 
que s’inscriront les futurs labels QualiPaysage. Pour les 
collectivités locales que je représente, et qui externalisent 
de plus en plus leurs travaux d’aménagements et d’entretien 
de paysages, ils représenteront un atout supplémentaire. 
La labellisation des entreprises sera la garantie d’un travail 
bien fait.

 Édith Minvielle|

Bureau d’études Aubert Minvielle

Trésorière, en charge des sujets aménagements paysagers

Cela fait une vingtaine d’années que j’ai rejoint 
 QualiPaysage en qualité de paysagiste concepteur, 
en tant que membre de la commission régionale 

d’examen d’Ile-de-France, puis de la commission 
technique. Mon objectif est toujours le même : donner aux 
maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre les moyens de 
sélectionner les meilleures entreprises du paysage pour la 
réalisation de leurs espaces verts. Dans les appels d’offres, 
il n’est pas toujours évident de faire la différence. Et sur 
les chantiers, il arrive d’avoir de mauvaises surprises. Si 
les qualifications nous aident à y voir plus clair lors de 
l’examen du dossier technique, le label va nous permettre 
d’aller encore plus loin. Pour faire comprendre aux maîtres 
d’ouvrage, aux maîtres d’œuvre et aux entreprises l’intérêt 
de la démarche, des actions de communication devront 
être menées. J’y apporterai toute mon expérience acquise 
sur les chantiers, auprès des entreprises et des maîtres 
d’ouvrage.

Les interviews furent réalisés avant la crise du Covid-19 et la mise en confinement.
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 Michel Bernard| 

Architecte
Secrétaire, en charge des sujets liés à la sécurité  
sur chantier et en entreprise

Administrateur de QualiPaysage, représentant le 
Conseil National de l’Ordre des Architectes, depuis 
une vingtaine d’années, je suis membre du Bureau 

depuis de nombreuses années, et je me réjouis de 
poursuivre l’aventure. Sous ma casquette de maître d’œuvre, 
je continuerai à militer en faveur des causes qui me sont 
chères, comme l’abandon des produits phytosanitaires et 
le maintien de la biodiversité, en ville et dans les zones 
périurbaines. Sur toutes ces questions, les professionnels 
du paysage ont un rôle extraordinaire à jouer. La prochaine 
mandature poursuivra également le projet de labellisation, 
qui représentera une avancée importante pour la qualité de 
nos espaces verts. Enfin, j’apporterai mon regard d’architecte 
sur la place du bâti dans le paysage. Il suffit de regarder 
autour de soi pour constater que la frontière entre le bâtiment 
et le paysage est de plus en plus fine : les toitures sont 
végétalisées, les parois aussi... C’est une nouvelle époque 
qui s’ouvre pour les métiers du paysage.

 Christophe Davalo|

Chef de service espaces verts chez Paris Habitat
Membre en charge des sujets végétalisation du bâti, 
aires de jeux

En rejoignant le Bureau, mon souhait est de défendre 
les professionnels du paysage. QualiPaysage est, 
en effet, le seul organisme où les maîtres d’ouvrage, 

auxquels j’appartiens, les maîtres d’œuvre et les entreprises 
peuvent se rencontrer, échanger, confronter leurs points de 
vue. Pour chacun d’entre nous, l’enjeu est de faire avancer 
la qualité, que ce soit dans la réalisation des espaces verts, 
leur écriture, leur exploitation et leur entretien. À nous de 
faire progresser les qualifications et, demain, les labels, 
mais aussi d’en faire la promotion auprès de tous les acteurs 
de notre secteur. À nous également d’être à l’écoute de 
la société. Aujourd’hui, nos concitoyens ont des attentes 
très fortes en matière d’écologie. Cette tendance impacte 
inévitablement nos métiers, car il nous faut en tenir compte 
dans la gestion écologique des espaces verts. C’est un défi 
dont je me réjouis en tant que jardinier.

 Fabrice Giabicani|

Président de Méditerranée  
Environnement
Membre en charge des sujets Terrains 
de sport, arrosage

L’entreprise que je dirige est spécialisée dans 
l’aménagement paysager et les terrains de sport. 
J’apporterai au Bureau toute mon expérience dans 

ces domaines, ainsi que celui de l’arrosage automatique, 
et, plus largement, mon regard d’entrepreneur du paysage. 
Ce nouveau Bureau continue à respecter la parité entre 
les entrepreneurs de petites ou grandes sociétés et les 
représentants des maîtres d’ouvrage et des maîtres 
d’œuvre. C’est la garantie d’être connecté à la réalité 
du terrain. Je me réjouis aussi de travailler à la mise en 
place de labels QualiPaysage. C’est à mes yeux un projet 
important. Non seulement il va permettre d’offrir des 
garanties supplémentaires aux maîtres d’œuvre et aux 
maîtres d’ouvrage, mais il va aussi renforcer les organisations 
des entreprises du paysage qui s’engageront dans cette 
démarche. À l’arrivée, c’est la qualité de nos aménagements et 
la satisfaction des clients qui en sortiront renforcées. Les labels 
représenteront un progrès considérable pour la profession.

 Nikola Watté|

Paysagiste concepteur  
chez Ladanum
Secrétaire-adjoint, en charge  
des relations avec la FFP en régions  
et au national

Au sein du Bureau, je porterai la voix des paysagistes 
concepteurs, dont l’une des principales préoccupations, 
en tant que maîtres d’œuvre, est d’arriver à identifier, 

lors des commandes et procédures d’appels d’offres, les 
entreprises du paysage les mieux à même de réaliser 
les aménagements que nous concevons. À travers ses 
qualifications, QualiPaysage nous y aide, tout en nous 
permettant de nous affranchir d’un important travail d’analyse 
de documents. De ce point de vue, la simplification des 
référentiels, qui est en cours de finalisation, représentera un 
atout supplémentaire : les qualifications seront plus lisibles, 
plus compréhensibles. Il en ira de même des futurs labels, 
qui pourront être exigés des candidats aux appels d’offres 
et constitueront une réelle différenciation. Les paysagistes 
concepteurs en seront d’ailleurs des acteurs à part entière, 
puisqu’ils pourront participer aux audits. Cela ne pourra que 
renforcer nos liens avec les entreprises.

 Caroline Girardière|

Chargée de projet chez CDC Biodiversité
Membre en charge des sujets portant sur le Génie écologique

On assiste aujourd’hui dans la société à l’émergence 
de nouvelles préoccupations, comme le bien-être, la 
santé, le lien social, ou encore la nature en ville. Toutes 

ces aspirations conduisent les métiers du paysage à évoluer. 
Désormais, les espaces verts sont plus naturels et écologiques 
que par le passé, et il est de plus en plus question de densité 
urbaine, de végétation, de zéro artificialisation… Cela ne 
fait que commencer, car le génie écologique va prendre de 
plus en plus d’ampleur dans les prochaines années. En tant 
qu’experte des sujets nature en ville et paysage au CDC 
Biodiversité, je vais pouvoir apporter à QualiPaysage une 
ouverture d’esprit sur toutes ces thématiques, et travailler 
à une meilleure prise en compte des écosystèmes par les 
acteurs du paysage. La gestion de certains espaces est 
encore trop intensive, ce qui nuit à la floraison. Or, qui dit 
moins de fleurs dit moins d’insectes ; qui dit moins d’insectes 
dit moins d’oiseaux, etc. C’est contre cette érosion de la 
biodiversité que le Bureau devra lutter.

 Michèle Gasquet, 
Présidente de Sofraeve
Membre en charge des sujets entretien 
des aménagements paysagers, élagage 
et fauchage, et des relations avec 
l’UNEP/Qualipaysage

L’ambition de QualiPaysage est de créer des labels dans 
les mois et les années qui viennent. C’est un projet 
mobilisateur, car il se traduira par une amélioration 

de la qualité. L’obtention de ces labels sera effectivement 
soumise à de nombreux critères et représentera un gage 
accru de compétences techniques pour les donneurs d’ordre, 
qui valideront ainsi de meilleurs choix de prestataires. Mais 
les maîtres d’ouvrages ne seront pas les seuls gagnants 
dans l’histoire ; les entreprises du paysage, telles que la 
mienne, trouveront, elles aussi, un intérêt dans la labellisation. 
Pour elles, les labels représenteront une opportunité de se 
mobiliser autour de référentiels, de s’améliorer. Se confronter 
aux labels QualiPaysage, cela signifiera être compétent, 
mais aussi être plus respectueux de l’environnement et de la 
biodiversité. Cela permettra de rassurer les clients.
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L’ÉVOLUTION DES RÉFÉRENTIELS

TOUTES LES QUESTIONS QUE VOUS 
VOUS POSEZ OU PRESQUE ! 
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INFORMATIONS IMPORTANTES • • • DERNIÈRE MINUTE
La crise sanitaire que nous traversons impactent l’ensemble des activités. Ainsi, QualiPaysage 
n’a pu tenir sa commission technique au mois de mars en raison du confinement. Les 
dossiers de qualifications déposés le 30 janvier 2020 sont donc en suspens. Cette crise aura 
par ailleurs des répercussions économiques dont nous ne connaissons pas précisément la 
teneur à l’heure actuelle. 

Néanmoins nous aurons à cœur de vous accompagner le mieux possible. Nous avons adressé 
une demande à notre Ministère de Tutelle, en faveur, notamment, d’un report de validité des 
titres. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’ensemble des mesures que 
nous prendrons et vous invitons à consulter régulièrement notre Fil d’infos sur notre site 
qualipaysage.org

Enfin, pour l’ensemble de ces raisons et dans le cadre de l’évolution des référentiels,  
la session du 15 mai est annulée, vous pouvez cependant continuer à créer vos attestations 
en ligne.
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 Les nouveaux référentiels et les 
statuts : suis-je confirmé ou spécialisé ?

À ce jour, vous êtes qualifié en P 100 et en E 131, 
vous vous demandez et demain ? 
La réponse est simple : 

 Toutes les qualifications « de base » passent 
en statut « confirmé » (ex P100).

 Les 2 niveaux supérieurs passent en statut 
« spécialisé » (ex E131).

Dans la mesure où les qualifications afficheront 
le métier de façon précise, demain vous serez 
qualifié suivant le libellé :
Aménagements paysagers confirmé (P 100) et 
Entretien d’aménagements paysagers spécialisé 
(E131).

Dans un premier temps, nous maintiendrons 
l’ancienne nomenclature entre parenthèse afin 
que chacun puisse retrouver la correspondance 
entre les qualifications.   

Ainsi, les P 100, E 130, E 140, P 200 …  
 statut CONFIRMÉ 
Les P 110/120, E 131/132, E 141/142, P210/220,… 
 statut SPECIALISÉ

Les entreprises conserveront ce nouveau statut 
jusqu’à leur prochaine révision quadriennale. 
Il reviendra aux adhérents de s’assurer qu’ils 
correspondent bien aux nouveaux critères car un 
changement de statut pourra être opéré après la 
prochaine RQ. 
Les nouveaux référentiels (contenu, libellés) seront 
adressés aux adhérents par courrier et disponibles 
sur notre site qualipaysage.org.

 

 Et mes attestations ?

  Que deviennent celles que j’ai  
déjà créées ?

 Puis-je en préparer de nouvelles ?

Toutes vos attestations enregistrées dans votre 
espace privé resteront valables tout au long de 
l’évolution de l’extranet et tant qu’elles auront 
moins de quatre ans. Vous pourrez également, 
en attendant les nouvelles mises en ligne, sur 
la base des deux statuts, poursuivre la création 
d’attestations telles qu’elles existent aujourd’hui. 
Elles seront prises en compte par la commission 
technique en vue d’attribuer les qualifications soit 
en statut confirmé soit en statut spécialisé. 


