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Les entreprises qualifiées du paysage
Les labels QualiPaysage

DEVIENNENT

RÉALITÉ

Le mot du Président

A

près de longs mois de réflexion et de travail collaboratif,
notamment avec l’Unep et l’organisme de certification
Ecocert, les labels QualiPaysage deviennent aujourd’hui
réalité. Au nombre de huit, ils couvrent l’ensemble des métiers
du paysage, du génie écologique aux aires de jeux, en passant
par les aménagements paysagers, l’entretien d’aménagements
paysagers, l’élagage, les terrains de sport, l’arrosage et la végétalisation du bâtiment.
Pour répondre à la demande croissante des donneurs d’ordre,
mais aussi aux attentes toujours plus vives de nos concitoyens
en matière de préservation de l’environnement, il a été décidé
de lancer en premier lieu le label Génie Écologique, un métier
où s’exprime de façon particulièrement accrue la relation avec le
vivant. Après le second incontournable, celui des aménagements
paysagers, les six autres labels verront le jour progressivement
d’ici fin 2021.
N’ayons pas peur des mots : le lancement des labels QualiPaysage
représente un tournant historique pour les métiers du paysage !
Alors que nos qualifications répondent à une obligation de
moyens, les labels reposent sur une obligation de résultat qui
bénéficient d’un encadrement juridique (cf. nouveau code de la
commande publique) ce qui fait d’eux de précieux outils d’aide
à la décision pour les donneurs d’ordre puisqu’ils peuvent être
utilisés aux 3 étapes de la passation des marchés.
Au travers des audits réalisés avec des auditeurs externes,
QualiPaysage vérifie désormais les pratiques des entreprises du
paysage sur le terrain, qu’il s’agisse de l’application des règles
professionnelles, de leur politique RH et managériale, ou encore
de leurs actions RSE.
Mais les donneurs d’ordre, qu’ils soient publics ou privés, ne
sont pas les seuls à tirer avantage de la création des labels. Les
entreprises sont elles aussi largement gagnantes, dans la mesure
où le label atteste de la qualité de leurs ouvrages. Il les fait, par
ailleurs, s’engager dans une démarche d’amélioration continue
(formation, innovation technologique, etc.), à même de les tirer
vers le haut. Le label devient ainsi un véritable outil de management pour toutes les entreprises et ce, quelle que soit leur taille.

POUR RÉPONDRE À
LA DEMANDE CROISSANTE
des donneurs d’ordre, mais aussi aux attentes
toujours plus vives de nos concitoyens en matière
de préservation de l’environnement, il a été décidé
de lancer en premier lieu le label Génie Écologique,
un métier où s’exprime de façon particulièrement
accrue la relation avec le vivant.

Au-delà des atouts qu’en tireront les donneurs d’ordre ainsi que
les hommes et les femmes qui composent les entreprises du
paysage, c’est toute la biodiversité qui sortira renforcée de la mise
sur orbite des labels QualiPaysage.
Avec eux, une nouvelle ère s’ouvre pour nos métiers. QualiPaysage
est fier d’en être à l’origine et de l’accompagner.

Thierry Muller,

Président de QualiPaysage

LABELLISATION, MODE D’EMPLOI
Avec la création de huit labels correspondant aux
différents métiers du paysage, QualiPaysage offre aux
donneurs d’ordre la garantie qui leur manquait lors des
appels d’offres : l’assurance de la mise en œuvre de
démarches vertueuses au sein des entreprises labellisées.
Lesquelles peuvent alors se prévaloir d’un solide avantage
concurrentiel.
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Des critères précis

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

LABEL

Pour se voir décerner un label par QualiPaysage, l’entreprise du paysage
doit tout d’abord posséder la qualification correspondante dans le métier
concerné.
Il lui faut ensuite répondre, sur la base de référentiels, à des critères
communs d’une part (organisation interne, process HSE, management
environnemental, communication interne et externe, sécurité, formation
du personnel, image de l’entreprise), et à des spécifiques relatifs à chaque
métier d’autre part (respect des conditions de Responsabilité Sociétale
et Environnementale et de Qualité, Sécurité et Environnement au sein
de l’entreprise). Il est à noter que les entreprises détentrices de certaines
certifications pourront se voir reconnaître des équivalences dans les
domaines d’évaluation correspondants.

ARROSAGE

LABEL

Des audits sur le terrain
ENTRETIEN
DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

LABEL

Pour évaluer la conformité des critères, des audits sont notamment menés
par l’organisme de certification Ecocert, reconnu pour son engagement
dans la valorisation des pratiques durables. Ses auditeurs évalueront autant
l’entreprise que les chantiers Puis ils émettront un rapport. Le Comité de
labellisation paritaire, conformément aux règles de fonctionnement de
Qualipaysage, attribuera ou non le ou les labels pour une durée de 4 ans.

VÉGÉTALISATION DU BÂTI

Déjà disponibles : Génie écologique, Aménagements paysagers.
Les labels Entretien des aménagements paysagers et Élagage seront
déployés en septembre.
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