
Nous nous étions engagés à livrer les 8 « référentiels mé-
tier » des labels QualiPaysage à la fin de l’année 2021. 
Malgré le contexte sanitaire et grâce à l’implication de nos 

partenaires sur chacun des métiers labellisés, le défi est relevé ! 
La crise que nous traversons encore a eu pour effet de renforcer 
la nécessité d’espaces de nature en ville, elle aura boosté notre 
volonté d’apporter des outils répondant à toutes les exigences 
qualitatives, sociétales, sécuritaires et environnementales.

Nous assistons à une demande citoyenne forte, relative au bien-
être et à la préservation de la santé et à une transparence des 
dépenses publiques. Nos collectivités publiques et nos donneurs 
d’ordre privés doivent répondre à ces enjeux écologiques et aux 
obligations d’achats responsables fixés par le gouvernement. 

Il en est ainsi du Plan National pour des Achats Durables (PNAD 
2021-2025), véritable feuille de route nationale, en cohérence 
avec les mesures de la loi Climat & Résilience, qui doit porter 
des objectifs ambitieux aux fins d’accompagner les acteurs et 
d’accélérer le changement des pratiques en faveur des achats 
socialement et écologiquement responsables.

Nos labels ont pour ambition d’apporter une réponse objective aux 
besoins de la commande publique et à la sphère privée tout en per-
mettant à l’entreprise de s’inscrire dans une démarche de progrès. 
Rappelons leurs objectifs :   
• Garantir des ouvrages pérennes exécutés conformément 
aux règles professionnelles permettant d’inscrire en confiance 
les projets dans le temps long et, in fine, de s’inscrire dans un 
processus d’achats durables. 
• Assurer la sécurité des personnels, leur formation et leur 
intégration pour créer des emplois attractifs et stables au sein 
de toute une filière en quête de valorisation. 
• Être un outil de management permettant d’inscrire chaque 
salarié dans une démarche de reconnaissance individuelle au 
service d’une performance globale.
• Connaître et respecter les écosystèmes locaux, assurer 
leur accompagnement pour valoriser nos territoires et notre 
patrimoine.
• Favoriser les circuits courts dans les politiques d’achat pour 
limiter l’impact des gaz à effet de serre liés aux transports et 
pérenniser les emplois locaux. 
 
En ce début d’année, je ne peux qu’émettre le souhait de voir de 
très nombreuses entreprises qualifiées nous rejoindre sur le che-
min de la labellisation et participer à l’évolution de la prégnance 
de nos métiers dans la vie de la cité. Je forme aussi le vœu de 
la préconisation de ces labels par les donneurs d’ordres afin 
de répondre, ensemble, à nos enjeux de société pour un futur 
écologique et responsable.  
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« Les labels QualiPaysage,  
outil de modernisation de la filière »

« C’est avec plaisir que je rejoins le Bureau de 
QualiPaysage, où je m’efforcerai de porter, avec 
détermination, le projet de labellisation. En tant que 
président du Comité de labellisation, je travaillerai à 
ce que les labels soient synonymes d’excellence pour 
les professionnels du paysage. 
La labellisation est devenue d’autant plus nécessaire 
que notre profession évolue. Nos métiers doivent, en 
effet, répondre à de nouvelles attentes des usagers, 
liées notamment au changement climatique. Nous 
devons aujourd’hui, par exemple, accorder beaucoup 
plus d’attention à la biodiversité, à la gestion des 
eaux, à la création d’îlots de fraîcheur, etc. 
Autant d’enjeux qui nécessitent que nous nous 
adaptions, aussi bien du point de vue technique que 
du point de vue réglementaire et que nous innovions 
en permanence.
Si les qualifications QualiPaysage sont là pour 
s’assurer que nos entreprises font partie des 
meilleures en termes de valorisation et d’obligation 
de moyens, la labellisation représentera, à n’en pas 
douter, une étape complémentaire pour elles sur 
le chemin de la qualité. Non seulement les labels 
mettront en évidence leur engagement qualitatif, 
mais i ls appor teront également des preuves 
supplémentaires de leur intégration des critères de 
responsabilité sociétale et environnementale. 
La création de ces labels, n’est pas une fin en soi, 
notre Bureau devra également s’évertuer à les 
promouvoir auprès de toutes les parties prenantes, 
afin d’en faire le référentiel du paysage. »

Rencontre avec Christophe Beaugé, Directeur des relations extérieures et de 
l’innovation chez Spie Batignolles/Vallia, nouvellement nommé au Bureau de 
QualiPaysage et président du Comité de labellisation

Composition du bureau

Composition du bureau

  Thierry Muller, Professionnel du 
paysage 
Président de QualiPaysage 

  Frédéric Ségur, Maître d’ouvrage 
Vice-président, en charge des 
relations avec l’AITF 

  Édith Minvielle, Maître d’œuvre 
Trésorière, en charge des sujets 
aménagements paysagers

  Michel Bernard, Maître d’œuvre 
Secrétaire, en charge des sujets liés à 
la sécurité sur chantier et en entreprise

  Christophe Davalo, Maître 
d’ouvrage 
Membre en charge des sujets 
végétalisation du bâti, aires de jeux

  Fabrice Giabicani, Professionnel du 
Paysage 
Membre en charge des sujets Terrains 
de sport, arrosage

  Christophe Beaugé, Professionnel  
du Paysage 
Président du Comité de labellisation

  Caroline Girardière, Maître d’œuvre 
Membre en charge des sujets portant 
sur le Génie écologique

  Michèle Gasquet, Professionnelle  
du Paysage 
Membre en charge des sujets entretien 
des aménagements paysagers, 
élagage et fauchage, et des relations 
avec l’UNEP

Le Comité de Labellisation est désormais constitué en vue d’instruire les premières demandes 
de labellisation. Comme pour toutes les instances de QualiPaysage telles que le bureau, la 
Commission Technique ou encore le conseil d’administration, la composition du Comité est 
totalement paritaire. Il est composé de maîtres d’ouvrage, de maîtres d’œuvre, ainsi que de 
professionnels du paysage, toutes régions confondues.



FOCUS SUR LES QUALIFICATIONS ET LES LABELS

Une équipe qui vous accompagne dans vos 
démarches de qualification et labellisation

Suite à la session d’automne, plus de 60 adhérents ont pu renouveler ou obtenir leurs 
qualifications. Pour celle d’hiver, plus d’une centaine d’entreprises sont attendues 
pour effectuer leur révision quadriennale et ainsi valider qu’elles répondent toujours 
aux critères d’attribution des référentiels tant en termes d’obligations légales que de 
formation de leurs salariés, de matériel et du point de vue technique.

Les 8 référentiels labels(1) sont désormais opérationnels. Ils constitueront un outil 
essentiel pour les entreprises mais également pour les donneurs d’ordres. Ces derniers 

pourront ainsi choisir de collaborer avec une entreprise qui répond à toutes les exigences de notre 
société actuelle.
Les entreprises préalablement qualifiées peuvent à présent faire la demande auprès de QualiPaysage 
pour entamer les démarches de labellisation.

(1) Génie écologique, Aménagements paysagers, Entretien des aménagements paysagers, Élagage, Terrains 
de sport, Arrosage, Végétalisation du bâti, Aires de jeux

 Danièle Deligny : Déléguée générale de 
QualiPaysage depuis plus de 13 ans, sa mission 
consiste à accompagner le Président et les élus 
sur l’ensemble de la politique et de la gestion de 
l’organisme de qualification et de labellisation. 
Elle met en œuvre les actions qui en découlent 
dans le respect du paritarisme qui le compose et 
a ainsi conduit la refonte des référentiels et pilote 
la création des labels et leur déploiement. Elle 
s’appuie sur une équipe de quatre collaboratrices 
et d’un collaborateur.

 Angélique Alamélou : chargée de missions 
qualifications et labels, elle a intégré l’équipe 
permanente au mois de décembre 2021. Sa 
formation et son expérience dans le paysagisme lui 
confèrent la capacité à accompagner les entreprises 
adhérentes, dans l’ensemble de leur démarche pour 
être labellisées. Elle coordonne les audits et prépare 
les dossiers pour le Comité de labellisation.

 Lisa Bigot : en charge de la communication 
de l’organisme, elle participe à la mise en œuvre 
des actions de communication et des relations 
presse avec la Déléguée générale. Elle veille à ce 
que tous les acteurs de QualiPaysage soient inclus 
dans le développement des différents outils de 

communication. Enfin, elle assiste la Déléguée sur 
les instances.

 Nelly Daveau : présente depuis bientôt 5 ans 
en tant qu’Assistante de Direction et désormais 
deux jours par semaine, elle est une personne 
ressource sur de nombreux dossiers. Son 
expérience permet de maintenir la cohésion et 
la transmission des bons procédés dans l’équipe 
permanente de QualiPaysage.

 Ornella Pizzo : chargée des dossiers des 
adhérents, elle est la première interlocutrice 
à l’accueil téléphonique. Elle accompagne les 
entreprises qualifiées dans leurs demandes 
quotidiennes et gère les demandes d’éligibilité. 
Elle participe à l’instruction des dossiers de 
qualification.

 Maximilien Prat : auditeur des dossiers de 
qualification, il a rejoint l’équipe en septembre. 
Il instruit les dossiers de qualification et à ce titre 
veille à ce que chaque entreprise réponde à tous les 
critères d’attribution des qualifications demandées. 
Il prépare ces mêmes dossiers pour les présenter 
à la Commission technique, puis est en charge de 
l’envoi des décisions de cette dernière.

RAPPEL : Les sessions de dépôt en ligne des dossiers sont au 30 janvier,  
15 mai et 15 octobre chaque année.

De gauche à droite : Angélique Alamélou, Maximilien Prat, Danièle Deligny, Lisa Bigot, Ornella Pizzo et Nelly Daveau
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RETOUR SUR PAYSALIA 2021

Une nouvelle orientation pour notre communication
Cette année, nous avons fait le choix de passer de la photo à l’illustration : une 
piste qui nous permet d’être au plus près de nos messages pour accompagner 
notre communication.

Elle nous permet d’apporter une image plus personnelle, plus gaie et plus moderne 
à nos visuels. 

Nous avons choisi Lila Poppins comme illustratrice. Son travail suggère la ville de 
demain… écologique, vertueuse et responsable. Le “mieux vivre” ensemble côtoie 
le bien-être de chacun. Les métiers du Paysage sont là pour apporter ces outils 
nécessaires à la construction de ces espaces de nature dans la ville. 

Nous espérons que vous apprécierez !

Pour cette édition 2021, le salon a reçu de 28 889 participants et 1 481 exposants et marques*. 
Malgré une stagnation du nombre de visiteurs sur le salon en général, le stand s’est vu largement 
plus fréquenté en comparaison aux autres années.

C’est cinquante pourcents de nouveaux contacts en plus que lors de l’édition précédente. Concernant 
les professionnels, ce sont pour la grande majorité des petites entreprises, jeunes, qui se montrent 
intéressées par les qualifications dont, principalement, les Aménagements paysagers et l’Entretien 
d’aménagements paysagers. 

Les deux premiers jours du salon ont été les plus significatifs en termes de fréquentation sur le 
stand. En dehors des professionnels, nous avons eu le plaisir d’échanger avec des étudiants et 
formateurs du métier. 

L’équipe permanente de QualiPaysage va désormais suivre les potentiels nouveaux adhérents pour 
les accompagner dans la démarche de qualification et pour certains dans celle de la labellisation.
*Source GL Events


