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Les entreprises qualifiées du paysage
Le mot du Président

N

ous avons récemment vécu un phénomène rare et qui
ne se reproduira pas avant 2124 ; à savoir l’alignement
de sept planètes de notre système solaire et de la Lune.

Cette « grande parade des planètes », nous l’expérimentons aussi
chez QualiPaysage !

A l’occasion de notre table-ronde du 9 juin (webinair Apeca) ou
de notre séminaire annuel du Bureau, nos échanges avec un réseau d’acheteurs publics et privés nous ont confortés dans notre
stratégie de labellisation. La Loi Climat et résilience et son décret
publié le 2 mai 2022 laissent 4 ans pour généraliser les clauses
environnementales. Nous avons déjà évoqué les dispositions du
nouveau code de la commande publique et le Plan National des
Achats Durables qui contient comme objectif premier que d’ici
2025, 100 % des contrats de la commande publique notifiés au
cours de l’année comprennent au moins une considération environnementale et au moins une sociale pour 30 % d’entre eux.
Ainsi, nos labels utilisables indépendamment au stade de la définition du besoin, dans les conditions d’exécution comme dans les
critères de sélection des entreprises tombent à point nommé pour
accompagner les acheteurs dans leurs obligations. Les planètes
sont donc alignées !
Ils leur facilitent la rédaction de leurs appels d’offre traduisant
les exigences environnementales et sociales. Les acheteurs
avouent leur manque de savoir-faire alors qu’actuellement un
critère environnemental est porté à 10% voire 15% de la note
finale par certaines collectivités, considérant qu’en dessous « c’est
du greenwashing » (métropole et ville de Nantes). Notre label est
le « bonus qualité » selon notre interlocutrice à la Direction des
Jardins et de la Biodiversité, Rennes Ville et Métropole.
Nous sommes bien dans la construction du rapport gagnant/
gagnant déjà évoqué.
Alors que grâce aux labels, les entreprises vont grandir et se doter
d’un outil de management performant, les acheteurs publics vont
pouvoir s’appuyer sur nos référentiels pour rédiger des spécifications techniques ou des conditions d’exécution qualitatives.
Nous pouvons nous prendre à rêver et espérer contribuer à créer
un cadre partagé qui pourrait servir de référence à toutes les collectivités et acheteurs publics : ce cadre étant défini par nos labels.

“Verdir” les marchés publics et privés
de travaux paysagers, et si les

labels QuaIiPaysage
étaient la clé ?

Nous vous laissons sur cette réflexion pour l’été et vous souhaitons
une très belle pause estivale… à l’ombre !

Thierry Muller,
Président de QualiPaysage

RETOUR AGENDA
JOURNÉE DE LA COMMANDE PUBLIQUE DU 9 JUIN :
TABLE RONDE LABEL RFAR ET QUALIPAYSAGE APECA.
M e m b r e d e l’A PECA (a s s o c i a t i o n p o u r
la p e r fo r m a n c e de s ac hats p ub lic s),
QualiPaysage est intervenu lors de la journée
de la Commande Publique du 9 juin dernier.
Ainsi, Thierry Muller, président de QualiPaysage,
Fré dé r ic S é gu r, m aî tre d’ouv r ag e de la
Métropole de Lyon et Marc Loiseleur, témoin

en tant que premier labellisé génie écologique,
se sont exprimés lors de la table ronde sur
les Labels RFAR (Relation Fournisseur et
Achats Responsables) et QualiPaysage.
Ce webinair est disponible en rediffusion sur
YouTube et LinkedIn.

SÉMINAIRE 14 ET 15 JUIN

Les membres du bureau de QualiPaysage se
sont réunis à Lyon les 14 et 15 juin derniers pour
rencontrer des spécialistes de la Commande

Publique, des acheteurs et une interlocutrice des
marchés privés, afin d’approfondir la réflexion
sur l’utilisation des labels pour les donneurs
d’ordre. Lors de la première journée, et sous la
houlette du coordonnateur fonction achat de la
métropole de Lyon, deux groupes de travail ont
été formés, avec comme ligne directrice : critères
environnementaux, parité et insertion.
La seconde journée, trois acheteurs.ses publiques
(métropole de Rennes, mairie de Toulouse et
métropole de Toulon) et une acheteuse privée
(groupe SNCF ) ont rejoint le groupe afin
d’échanger sur leurs attentes des labels.

COMMISSION TECHNIQUE SESSION MAI 2022
Les membres de la Commission Technique se
sont réunis mi- juillet pour instruire 62 dossiers
de qualifications.

NOUVEAU SITE TERMINÉ !
Du nouveau sur le site
de QualiPaysage
Labels, Qui sommes-nous ?, F.A.Q,
Gouvernance et plus encore.
Rendez-vous sur notre site pour
découvrir les nouveautés.

www.qualipaysage.org

La prochaine session aura lieu le 15 octobre
2022, date de dépôt des dossiers pour la saison
d’automne.

UN NOUVEAU LABELLISÉ : GREEN STYLE
DE LA QUALIFICATION AUX LABELS
Green Style a renouvelé ses qualifications lors
de sa révision quadriennale à la session du
30 janvier 2022, pour continuer avec la labellisation.
Au mois de mars, notre chargée de missions
qualifications et labels s’est donc rendue sur
place, dans les locaux de Green Style situés en
région lyonnaise. Elle a pu observer le travail de
l’auditrice. L’audit s’est déroulé sur deux jours
car l’entreprise a souhaité concourir à l’obtention
de deux labels, soit un label par journée d’audit.

La taille plus conséquente de l’entreprise exige,
selon les référentiels, de présenter un chantier
supplémentaire pour chaque label. Ce sont neuf
chantiers qui ont été évalués par l’auditrice terminant avec la visite des locaux de l’entreprise. Sur la
base du rapport d’audit et de l’analyse du dossier,
le Comité de labellisation de QualiPaysage,
composé de six membres, a donc attribué à
Green Style les labels Aménagements paysagers
et Entretien d’aménagements paysagers.

GUILLAUME LACHANA REVIENT SUR LA LABELLISATION DE GREEN STYLE
Concernant son ressenti sur l’audit, Guillaume
Lachana, dirigeant de Green Style, indique « une
appréhension au départ » du fait de la nouveauté
de ce type de démarche pour l’entreprise. « Dans
l’ensemble, tout s’est bien déroulé » précise-t-il.
Il relève comme point positif, la position de l’auditrice, impartiale et bienveillante.
À présent, l’entreprise compte bien communiquer
sur sa labellisation auprès des marchés publics
et privés en intégrant un paragraphe spécifique
dans ses mémoires techniques pour informer les
donneurs d’ordres sur sa labellisation.
Une communication est également prévue au sein
de l’entreprise. Véritable outil managérial, Green

Style avait déjà entamé une campagne d’information auprès de ses salariés sur la démarche
engagée en amont. Cela « afin de mettre en avant
la qualité et l’investissement de ses salariés ».
Pour le dirigeant, l’une des principales motivations d’être labellisé est de « mettre en avant les
Hommes sur le terrain, valoriser leur travail, capitaliser sur la qualité des chantiers et intégrer la
démarche d’amélioration continue dans laquelle
s’inscrivent les labels ».
Pour toute information relative aux labels :
label@qualipaysage.org

DERNIÈRE MINUTE
Nous sommes partenaire Gold dans la catégorie « Espaces
publics et paysagers » de la 40e édition d’Equerre d’Argent
qui distinguent les réalisations emblématiques en matière
d’architecture et de paysage.
INFORMATIONS : Les bureaux de QualiPaysage seront fermés du 08 août au 21 août 2022 inclus pour
les congés annuels. Pour toute demande, contactez-nous par mail sur contact@qualipaysage.org
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