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Valoriser les savoir-faire  
des Métiers du Paysage
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60 Ter, rue Haxo, 75020 Paris – 01 43 27 34 18
contact@qualipaysage.org  – www.qualipaysage.org

Valoriser les savoir-faire des Métiers du Paysage



         Les labels représentent un tournant historique
pour nos métiers et valorisent les entreprises du paysage engagées  
dans une démarche vertueuse.

Valoriser les savoir-faire des Métiers du Paysage

Depuis sa création en 1970, sous l’égide du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,  
 joue un rôle déterminant dans la qualité des aménagements paysagers 

de notre pays.

À l’heure où la société connaît une prise de conscience écologique sans précédent et où 
les attentes en matière environnementales se font de plus en plus fortes, la mission de 

 n’a jamais été aussi essentielle.

 est en effet, le seul organisme de qualification et de labellisation des entreprises 
du paysage. À ce titre, il promeut la qualité au sein d’une filière dont la singularité est d’agir 
sur le vivant. Au nombre de trente, ses qualifications actent des capacités techniques, 
financières et humaines des entreprises à toutes les étapes de la réalisation d’un ouvrage : 
de sa conception à son entretien, en passant par l’exécution des travaux et son exploitation.

Comme en atteste le fonctionnement paritaire de , c’est toute une filière qui en 
sort gagnante : les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, bien sûr, mais aussi les entreprises 
du paysage, quelle que soit leur taille.

Pour les donneurs d’ordre, publics ou privés, les qualifications représentent un gage de 
savoir-faire indispensable, leur permettant de sélectionner les meilleurs prestataires.

Pour les entreprises qualifiées, elles témoignent d’un professionnalisme exemplaire, à 
même de les distinguer de la concurrence. 

Pour défendre plus encore la biodiversité et nos écosystèmes,  ouvre aujourd’hui 
une nouvelle page de son histoire, en modernisant ses qualifications et en créant des labels 

 par métier.

Les labels évaluent la qualité des ouvrages réalisés et prennent en compte la responsabilité 
sociétale et environnementale de l’entreprise.

Les labels  ont pour objectif de garantir aux donneurs d’ordres un objectif de 
résultat. Quant aux entreprises labellisées, leur engagement dans le processus les inscrit 
dans une démarche de progrès continu.
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QualiPaysage représente :
2 milliards € de chiffre d’affaires sur les 5,9 milliards € de la branche et environ 20 000 emplois, dont :
•  1,9 milliards € de chiffre d’affaires et 16 000 salariés, essentiellement sur son cœur de métier ; 

aménagements paysagers et entretien d’aménagements paysagers.
• une majorité d’entreprises de plus de 10 salariés.

 attribue des titres de qualification et des labels 
aux entreprises du paysage, qui attestent de leurs compétences 
et de la qualité des ouvrages auprès des donneurs d’ordre 
publics, privés et des particuliers.

LA VALORISATION DES SAVOIR-FAIRE  
DES MÉTIERS DU PAYSAGE

Nos missions

Dans un contexte d’évolution des rapports de 
l’homme à la nature et au vivant, la mission 
de QualiPaysage consistant à délivrer des 

titres de qualification aux entreprises du paysage, sur 
la base de critères objectifs, validés tous les 4 ans, 
s’inscrit d’autant plus dans la défense de l’écologie 
et de la biodiversité. 
Le certificat atteste de leurs compétences humaines, 
financières et techniques, ainsi que de leurs 
capacités matérielles à pouvoir réaliser une prestation 
déterminée. C’est la reconnaissance d’un savoir-faire 
dans le respect des règles professionnelles. 
La création de labels QualiPaysage apportera 
de nouveaux éléments de preuve du sérieux des 
entreprises du paysage grâce à une évaluation du 
respect des critères RSE et des pratiques du métier 
sur le terrain.

Notre organisation

Au sein de QualiPaysage, trois instances pa-
ritaires assurent la gestion de la qualification : 
un conseil d’administration, une assemblée 

générale et un bureau.
L’attribution ou le refus des qualifications est décidé 
au sein d’une commission technique, composée de 
professionnels, de donneurs d’ordre et d’institution-
nels. Elle se réunit trois fois par an. En cas de rejet, 
le dossier peut être étudié en commission d’appel.
À cela s’ajoutent des groupes de travail relatifs à 
l’évolution de la nomenclature.
Au fil des ans, QualiPaysage a constitué un solide 
réseau d’entreprises du paysage, toutes reconnues 
pour leurs compétences et leur fiabilité.

Qui sommes-nous ?

D epuis la création du titre de qualification des entreprises du paysage en 1970, et sous la tutelle du 
 Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, avec qui un protocole a été signé le 6 août 1996, 
 QualiPaysage est le seul organisme professionnel paritaire à attribuer des qualifications aux profes-

sionnels du paysage. Il tient le pari de valoriser et promouvoir leurs compétences et leurs savoir-faire, validés 
tous les quatre ans.

Grâce à son fonctionnement paritaire, il permet à l’ensemble des acteurs de la filière – maîtres d’ouvrage 
publics et privés, maîtres d’œuvre, institutionnels et entreprises – de travailler ensemble à l’amélioration de la 
qualité au sein des entreprises du paysage. 

Avec la création de labels par métier, QualiPaysage entend aller encore plus loin, en instaurant une obligation 
de résultat. Pour les donneurs d’ordre, ces labels représentent un gage supplémentaire de qualité, et pour 
les entreprises labellisées, un véritable atout concurrentiel.
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Pour les entreprises du paysage, les qualifications et les labels 
 représentent un élément différenciant vis-à-vis  

des donneurs d’ordre.

LA RECONNAISSANCE  
DES MÉTIERS DU PAYSAGE

         Être qualifié   
est le signe d’un réel engagement d’une entreprise  
performante.

Un haut niveau 
d’exigence

L’attribution d’une qualification par QualiPaysage 
est un motif de fierté pour les entreprises, car elle 
est le résultat d’un processus rigoureux, fondé 

sur l’examen de nombreux critères objectifs. 

Sur la base d’un dossier dûment constitué de façon 
dématérialisée, la commission technique s’attache 
autant au respect des règles professionnelles et 
de sécurité qu’aux compétences techniques, à la 
formation du personnel, aux moyens humains 
mobilisés sur les chantiers, ou encore aux conformités 
administratives. Les références validées par les maîtres 
d’ouvrage et les maîtres d’œuvre sont l’élément clé 
dans le processus de décision. 

Ainsi, la qualification traduit un solide savoir-faire 
professionnel, mais aussi un attachement scrupuleux 
aux règles de l’art. Elle est décernée pour une durée de 
quatre ans et fait l’objet de contrôles annuels quant au 
chiffre d’affaires, au nombre de salariés affectés au(x) 
métiers(s) qualifiés et à la validité de son assurance.

Les labels évaluent sur le terrain les modes opératoires 
permettant la réalisation de l’ouvrage ou son suivi 
ainsi que le degré de cohérence avec la responsabilité 
sociétale et environnementale du contractant.

La valorisation 
des qualifications

En tant qu’unique organisme à décerner des 
qualifications aux entreprises du paysage, 
QualiPaysage a acquis une très forte légitimité 

auprès des acteurs de la filière. Un tel statut confère à 
ces qualifications une image positive, capable de faire 
la différence aux yeux des donneurs d’ordre publics 
et privés.

QualiPaysage s’engage dans la promotion et la 
valorisation des qualifications qu’elle décerne. Ainsi, 
les entreprises qualifiées sont toutes référencées sur 
le site internet qualipaysage.org, qui constitue pour 
elles une formidable vitrine. 

Par ailleurs, les publications de QualiPaysage s’en 
font largement l’écho, tandis que des campagnes de 
communication plurimédia sont menées régulièrement. 

Enfin, QualiPaysage met à disposition des entreprises 
des outils leur permettant d’assurer elles-mêmes leur 
promotion et la mise en avant de leurs qualifications.

SIGNE 
D'EXCELLENCE

LA RECONNAISSANCE
DES MÉTIERS DU PAYSAGE
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Pour les donneurs d’ordre, les qualifications   
constituent un précieux indicateur dans le cadre de la sélection  
de leurs prestataires.

L’ASSURANCE DE CHOISIR  
UNE ENTREPRISE QUALIFIÉE

          est un gage de sécurité
et l’assurance du meilleur rapport qualité/prix. En tant que donneurs d’ordre,  
vous êtes certain que vos exigences et vos besoins sont respectés.

Un solide critère  
de sélection

Alors que la demande d’infrastructures vertes 
se fait de plus en plus forte dans la société, les 
qualifications permettent aux donneurs d’ordre 

de choisir en toute confiance l’entreprise du paysage la 
mieux adaptée à un projet donné.

Les qualifications, attribuées en toute impartialité, sont 
là pour servir de repère, d’aide à la décision ; ce sont 
des gages de compétence et de fiabilité. 

Elles facilitent l’analyse des appels d’offres et des 
consultations. 

Elles attestent du fait que les entreprises respectent 
à la lettre les règles de l’art et qu’elles possèdent les 
moyens humains, matériels et techniques nécessaires 
à la réalisation des chantiers envisagés. 

Elles témoignent de leur aptitude à répondre à une 
demande précise parfois liée à des contraintes de 
chantiers spécifiques.

La labellisation des entreprises par QualiPaysage 
offre une garantie supplémentaire en matière de 
compétences, mais aussi de respect de l’environnement 
et de la biodiversité.

Le signe d’un engagement  
responsable

Au-delà des compétences, les qualifications et 
les labels  QualiPaysage témoignent d’un état 
d’esprit, d’une philosophie. 

En effet, ils illustrent l’engagement des entreprises 
du paysage dans une démarche de développement 
durable : la défense de l’écologie et de la biodiversité 
sont au cœur de ses préoccupations, elles reflètent leurs 
efforts en matière de “tri à la source” et de limitation 
des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que leur 
utilisation de méthodes alternatives.

Autant d’initiatives et de marques de progrès qui sont 
aujourd’hui recherchées par les donneurs d’ordre publics 
et privés, désireux de développer des aménagements 
paysagers encore plus naturels, écologiques et 
respectueux des écosystèmes.
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Une réforme en profondeur de la nomenclature de   
pour répondre à l’évolution des métiers, aux besoins des 
donneurs d’ordres publics, privés et aux enjeux écologiques. 

DES RÉFÉRENTIELS RÉVISÉS 
POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

Deux statuts non discriminants caractérisent les qualifications

Confirmé
Ce statut s’adresse à toutes les entreprises généra-
listes, petites ou grandes, qui ont atteint un très bon 
niveau de compétences dans le métier concerné et 
qui répondent à tous les critères techniques sans né-
cessairement pratiquer ce métier de façon continue.

Spécialisé
Ce statut correspond à toutes les entreprises, quelle 
que soit leur taille, qui font du métier qualifié une ac-
tivité unique ou qui ont développé un service dédié 
spécialisé dans ce métier.
Les exigences requises seront supérieures à celles 
du  “Confirmé” en termes de chiffre d’affaires, de 
formation et d’encadrement.

QualiPaysage compte 30 qualifications  
(2 statuts sur chacun des métiers) et 3 habilitations

  Aménagements paysagers

  Terrains de sport en gazon naturel et 
hybride

 Terrains de sport en gazon synthétique

 Reboisement en milieu forestier

 Reboisement en milieu non forestier

 Travaux sylvicoles

 Paysage d’intérieur 

 Arrosage automatique

 Végétalisation par projection

  Génie écologique  – interventions en 
milieux aquatiques et en milieux terrestres 
ouverts ou fermés

  Végétalisation extérieure du bâti

 Entretien d’aménagements paysagers

 Élagage

 Fauchage

 Aires de jeux

  Voirie urbaine, routes, autoroutes et 
grandes infrastructures

  Élagage dans l’environnement de lignes 
BT ou HTA

  Élagage dans l’environnement de lignes 
HTB

NOUVEAU
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Grâce à ses huit labels,  apporte aux donneurs 
d’ordre la garantie de mise en œuvre de démarches vertueuses 
par les entreprises du paysage, en s’appuyant juridiquement 
sur l’exigence du label car inscrit dans le Code de la commande 
publique (entrée en vigueur le 1er avril 2019). 

DES LABELS POUR UNE  
RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ

Une véritable opportunité pour les entreprises

QualiPaysage a créé huit labels, correspondant aux 
différents métiers du paysage. Alors que les qua-
lifications répondent à une obligation de moyens, 
les labels font naître une obligation de résultat. 
Pour être labellisée, l’entreprise doit avoir des modes 
opératoires et de suivi, ainsi qu’un niveau de respon-
sabilité sociétale et environnementale, conformes au 
label recherché. Une fois obtenu, le label représente 
un sérieux avantage concurrentiel, puisqu’il peut être 
utilisé à chaque stade de la passation d’un marché 

public, d’où l’importance du sourcing en amont ou lors 
de la passation des offres et enfin lors de l’exécution 
du marché en aval.
Qualifications et labels vont de pair : pour se voir at-
tribuer un label, une entreprise du paysage doit être 
qualifiée dans le métier concerné. 
Ainsi, le label est une reconnaissance de la qualité de 
l’entreprise qualifiée et l’inscrit dans une démarche 
de progrès permanente.

Un process rigoureux

QualiPaysage a contractualisé avec l’organisme tiers 
indépendant Ecocert et s’appuie sur son expertise 
en matière de certification.
Les évaluations, réalisées par leurs auditeurs et fon-
dées sur des référentiels très précis, apportent toute 
l’impartialité nécessaire lors du contrôle des chantiers.
Elles doivent répondre à une conformité du respect 

des règles professionnelles, des normes en vigueur 
et des exigences sociétales et environnementales. 
À l’issue de ces évaluations, la commission paritaire 
de QualiPaysage attribue le label et engage l’entre-
prise dans une démarche d’amélioration continue en 
constituant un fort levier de performance.

Arrosage

Élagage 8
LABELS

Végétalisation du bâti

Aménagements paysagers

Entretien d’aménagements paysagers

Génie écologique

Aires de jeux

Terrains de sport
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POUR ÊTRE VALORISÉ ET RECONNU
Des outils et des actions pour accroître la notoriété  
de .

WWW.QUALIPAYSAGE.ORG
Retrouvez toute l’actualité et la documentation de votre organisme et vos espaces dédiés.

ESPACE  
ENTREPRISES

  Pour accéder à votre espace 
privé.

  Pour vérifier si vous êtes 
éligible à la qualification.

Constituez votre dossier en 
ligne via l’extranet.

ESPACE DONNEUR 
D’ORDRE PUBLIC/PRIVÉ

  Pour déterminer  
les qualifications qui 
répondront le mieux à vos 
besoins dans vos passations 
de marchés.

  Retrouvez les ressources 
documentaires utiles à 
la maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre.

TROUVER UNE 
ENTREPRISE QUALIFIÉE

  Un moteur de recherche  
pour trouver l’entreprise 
adaptée à vos besoins.

Un Fil d’infos pour rester connecté à l’actualité de QualiPaysage  
(lettre infos, presse, évolutions référentiels, labels, etc.).
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QUALIPAYSAGE INFO
Une lettre d’information  
pour suivre l’actualité  
de QualiPaysage

INFOS
Avril 2020

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.

L’assurance de choisir  
une entreprise qualifiée

SIGNE 
D'EXCELLENCE

LA RECONNAISSANCE
DES MÉTIERS DU PAYSAGE

Valoriser les savoir-faire des Métiers du Paysage

QualiPaysage est I’unique organisme qui attribue les qualifications 
nécessaires aux métiers du paysage et garantit sérieux et crédibilité.
qualipaysage.org
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CAMPAGNE DE COMMUNICATION
Pour se faire (re)connaître

  Annonces presse
  Annonces presse thématiques
  Publi-rédactionnel, bannières sites…

ÉDITION
Une palette d’outils pour diffuser l’information

  Plaquette
  Affiche
  Outils pédagogiques : support power point, animations vidéo

ÉVÉNEMENTIEL
Pour plus de visibilité, 
QualiPaysage participe, chaque 
année, à des événements 
incontournables.

  Équerre d’argent

  Hortis

  Paysalia

  Congrès UNEP

  Assemblée générale  
de la Fédération  
Française du Paysage

RÉSEAUX SOCIAUX
Dialoguez et partagez les 
informations qui vous intéressent

1 660
abonnés

895
abonnés

L’assurance de choisir  
une entreprise qualifiée

SIGNE 
D'EXCELLENCE

LA RECONNAISSANCE
DES MÉTIERS DU PAYSAGE

Valoriser les savoir-faire des Métiers du Paysage

QualiPaysage est I’unique organisme qui attribue les qualifications 
nécessaires aux métiers du paysage et garantit sérieux et crédibilité.
qualipaysage.org
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NE SOYEZ PAS HORS-JEU !
SÉLECTIONNEZ UNE ENTREPRISE 
QUALIFIÉE TERRAINS DE SPORT

QualiPaysage est I’unique organisme 
qui a� ribue les qualifi cations 
nécessaires aux métiers du paysage 
et garantie sérieux et crédibilité.

qualipaysage.org

SIGNE DE CONFIANCE
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ÉDITORIAL LA QUALIFICATION

MODE D’EMPLOI
 SI VOUS N’ÊTES PAS QUALIFIÉ

 1re étape   ÊTRE ÉLIGIBLE
Il vous suffit d’aller sur notre site qualipaysage.org, rubrique 
“entreprise non qualifiée”, et nous faire parvenir les docu-
ments demandés par mail à contact@qualipaysage.org
Vous recevez un courrier, vous confirmant l’éligibilité de 
votre entreprise, accompagné d’un document à nous 
retourner afin de nous communiquer les coordonnées 
de la personne en charge du dossier de qualification 
habilitée à consulter et modifier les données sur votre 
extranet/espace privé de votre entreprise.

Ce contact est primordial car il permet de sécuriser 
la dématérialisation de vos documents confiden-

tiels  nécessaires à la constitution de votre dossier et 
 d’accéder à votre espace privé. 
Nous vous communiquerons alors votre identifiant et 
votre mot de passe. 

 2e étape   CONSTITUER UN DOSSIER DE DEMANDE
Trois sessions annuelles de qualification les 30/01, 
15/05 et 15/10.
Si vous faites une demande de qualification pour la pre-
mière fois, vous devez nous faire parvenir via l’extranet 
un dossier complet à l’une de ces trois sessions.
Les détails du dossier sur qualipaysage.org

 SI VOUS ÊTES DÉJÀ QUALIFIÉ 

 CHAQUE ANNÉE   LE 20 FÉVRIER
La qualification fait l’objet d’une confirmation annuelle par 
la déclaration dans votre espace privé (renouvellement 
annuel) :
• de votre chiffre d’affaires n -1
•  de votre attestation d’assurance responsabilité civile 

pour l’année en cours.

Des mails sont régulièrement envoyés pour rappeler 
cette échéance.

 IMPORTANT : cette déclaration est obligatoire pour 
maintenir annuellement la qualification et délivrer le titre 
correspondant.

Votre espace privé offre toutes les fonctionnalités permettant de fournir les documents administratifs généraux et spécifiques 
aux qualifications (liste de matériels, justificatifs de formation, etc.).
Vous pouvez ainsi composer votre dossier de révision quadriennale ou de demande complémentaire en quelques clics et le 
transmettre à QualiPaysage. Vous pouvez aussi déclarer votre chiffre d’affaires, trouver votre facture et votre titre de qualification 
et vos outils de communication.

Année N 
3 sessions  
annuelles

Dépôt dossier
• 30 janvier  
• 15 mai  
• 15 octobre

Année N+1 
Entre janvier et avril

Envoi 
CA année N et  
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mois suivants

 
l’organisme professionnel de qualification des entreprises 
du paysage, se modernise en profondeur afin de répondre 
toujours mieux aux attentes des maîtres d’ouvrage publics 
et privés et des maîtres d’œuvre. Deux projets d’ampleur 
ont été initiés : la révision des référentiels des titres de 
qualification et la création de labels  par 
métiers.

Les nouveaux référentiels, se traduisent, notamment, par la 
création de deux statuts de qualification, non discriminants, 
au lieu de trois et gagnent en lisibilité.

Avec les labels, ils représenteront un tournant historique 
pour notre secteur d’activité. Ils offriront aux donneurs d’ordre 
publics et privés des gages de qualité et de compétences 
professionnelles.

Ensemble, nous continuerons à défendre nos métiers du 
paysage, dont la singularité est de travailler sur le vivant ; 
nous élargirons les champs d’adhésion des entreprises à 

 en les sensibilisant tout particulièrement aux 
évolutions législatives et réglementaires ; et nous mettrons 
la défense de l’écologie et de la biodiversité au cœur de 
nos préoccupations. Autant de défis à la fois passionnants 
et indispensables pour l’avenir.

LES ENTREPRISES QUALIFIÉES DU PAYSAGE

60 Ter, rue Haxo, 75020 Paris – 01 43 27 34 18
contact@qualipaysage.org – www.qualipaysage.org

Thierry Muller 
Président
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ÉDITORIAL LA QUALIFICATION

MODE D’EMPLOI
 SI VOUS N’ÊTES PAS QUALIFIÉ

 1re étape   ÊTRE ÉLIGIBLE
Il vous suffit d’aller sur notre site qualipaysage.org, rubrique 
“entreprise non qualifiée”, et nous faire parvenir les docu-
ments demandés par mail à contact@qualipaysage.org
Vous recevez un courrier, vous confirmant l’éligibilité de 
votre entreprise, accompagné d’un document à nous 
retourner afin de nous communiquer les coordonnées 
de la personne en charge du dossier de qualification 
habilitée à consulter et modifier les données sur votre 
extranet/espace privé de votre entreprise.

Ce contact est primordial car il permet de sécuriser 
la dématérialisation de vos documents confiden-

tiels  nécessaires à la constitution de votre dossier et 
 d’accéder à votre espace privé. 
Nous vous communiquerons alors votre identifiant et 
votre mot de passe. 

 2e étape   CONSTITUER UN DOSSIER DE DEMANDE
Trois sessions annuelles de qualification les 30/01, 
15/05 et 15/10.
Si vous faites une demande de qualification pour la pre-
mière fois, vous devez nous faire parvenir via l’extranet 
un dossier complet à l’une de ces trois sessions.
Les détails du dossier sur qualipaysage.org

 SI VOUS ÊTES DÉJÀ QUALIFIÉ 

 CHAQUE ANNÉE   LE 20 FÉVRIER
La qualification fait l’objet d’une confirmation annuelle par 
la déclaration dans votre espace privé (renouvellement 
annuel) :
• de votre chiffre d’affaires n -1
•  de votre attestation d’assurance responsabilité civile 

pour l’année en cours.

Des mails sont régulièrement envoyés pour rappeler 
cette échéance.

 IMPORTANT : cette déclaration est obligatoire pour 
maintenir annuellement la qualification et délivrer le titre 
correspondant.

Votre espace privé offre toutes les fonctionnalités permettant de fournir les documents administratifs généraux et spécifiques 
aux qualifications (liste de matériels, justificatifs de formation, etc.).
Vous pouvez ainsi composer votre dossier de révision quadriennale ou de demande complémentaire en quelques clics et le 
transmettre à QualiPaysage. Vous pouvez aussi déclarer votre chiffre d’affaires, trouver votre facture et votre titre de qualification 
et vos outils de communication.

Année N 
3 sessions  
annuelles

Dépôt dossier
• 30 janvier  
• 15 mai  
• 15 octobre

Année N+1 
Entre janvier et avril

Envoi 
CA année N et  

attestation RC en cours

Année N+2 
Entre janvier et avril

Envoi 
CA année N+1 et  

attestation RC en cours

Année N+3 
Entre janvier et avril

Envoi 
CA année N+2 et  

attestation RC en cours

Année N+4 
Date anniversaire  

du dépôt de dossier

Révision  
quadriennale

  LA QUALIFICATION : UN PARCOURS DE 4 ANS

QUALIPAYSAGE.ORG

Demandes de qualifications complémentaires éventuellesAttribution de la  
qualification ou de  
son renouvellement  

dans les deux 
mois suivants

 
l’organisme professionnel de qualification des entreprises 
du paysage, se modernise en profondeur afin de répondre 
toujours mieux aux attentes des maîtres d’ouvrage publics 
et privés et des maîtres d’œuvre. Deux projets d’ampleur 
ont été initiés : la révision des référentiels des titres de 
qualification et la création de labels  par 
métiers.

Les nouveaux référentiels, se traduisent, notamment, par la 
création de deux statuts de qualification, non discriminants, 
au lieu de trois et gagnent en lisibilité.

Avec les labels, ils représenteront un tournant historique 
pour notre secteur d’activité. Ils offriront aux donneurs d’ordre 
publics et privés des gages de qualité et de compétences 
professionnelles.

Ensemble, nous continuerons à défendre nos métiers du 
paysage, dont la singularité est de travailler sur le vivant ; 
nous élargirons les champs d’adhésion des entreprises à 

 en les sensibilisant tout particulièrement aux 
évolutions législatives et réglementaires ; et nous mettrons 
la défense de l’écologie et de la biodiversité au cœur de 
nos préoccupations. Autant de défis à la fois passionnants 
et indispensables pour l’avenir.

LES ENTREPRISES QUALIFIÉES DU PAYSAGE

60 Ter, rue Haxo, 75020 Paris – 01 43 27 34 18
contact@qualipaysage.org – www.qualipaysage.org

Thierry Muller 
Président

De nouveaux référentiels  
pour une meilleure visibilité  

des Entreprises Qualifiées du Paysage

LES ENTREPRISES QUALIFIÉES DU PAYSAGE

C
on

ce
pt

io
n 

: h
um

an
co

m
 - 

©
iS

to
ck

, C
lé

m
en

t V
id

on

ÉDITORIAL LA QUALIFICATION

MODE D’EMPLOI
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Il vous suffit d’aller sur notre site qualipaysage.org, rubrique 
“entreprise non qualifiée”, et nous faire parvenir les docu-
ments demandés par mail à contact@qualipaysage.org
Vous recevez un courrier, vous confirmant l’éligibilité de 
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 d’accéder à votre espace privé. 
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un dossier complet à l’une de ces trois sessions.
Les détails du dossier sur qualipaysage.org

 SI VOUS ÊTES DÉJÀ QUALIFIÉ 

 CHAQUE ANNÉE   LE 20 FÉVRIER
La qualification fait l’objet d’une confirmation annuelle par 
la déclaration dans votre espace privé (renouvellement 
annuel) :
• de votre chiffre d’affaires n -1
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correspondant.

Votre espace privé offre toutes les fonctionnalités permettant de fournir les documents administratifs généraux et spécifiques 
aux qualifications (liste de matériels, justificatifs de formation, etc.).
Vous pouvez ainsi composer votre dossier de révision quadriennale ou de demande complémentaire en quelques clics et le 
transmettre à QualiPaysage. Vous pouvez aussi déclarer votre chiffre d’affaires, trouver votre facture et votre titre de qualification 
et vos outils de communication.

Année N 
3 sessions  
annuelles

Dépôt dossier
• 30 janvier  
• 15 mai  
• 15 octobre

Année N+1 
Entre janvier et avril

Envoi 
CA année N et  

attestation RC en cours

Année N+2 
Entre janvier et avril

Envoi 
CA année N+1 et  

attestation RC en cours

Année N+3 
Entre janvier et avril

Envoi 
CA année N+2 et  

attestation RC en cours

Année N+4 
Date anniversaire  

du dépôt de dossier

Révision  
quadriennale

  LA QUALIFICATION : UN PARCOURS DE 4 ANS

QUALIPAYSAGE.ORG

Demandes de qualifications complémentaires éventuellesAttribution de la  
qualification ou de  
son renouvellement  

dans les deux 
mois suivants

 
l’organisme professionnel de qualification des entreprises 
du paysage, se modernise en profondeur afin de répondre 
toujours mieux aux attentes des maîtres d’ouvrage publics 
et privés et des maîtres d’œuvre. Deux projets d’ampleur 
ont été initiés : la révision des référentiels des titres de 
qualification et la création de labels  par 
métiers.

Les nouveaux référentiels, se traduisent, notamment, par la 
création de deux statuts de qualification, non discriminants, 
au lieu de trois et gagnent en lisibilité.

Avec les labels, ils représenteront un tournant historique 
pour notre secteur d’activité. Ils offriront aux donneurs d’ordre 
publics et privés des gages de qualité et de compétences 
professionnelles.

Ensemble, nous continuerons à défendre nos métiers du 
paysage, dont la singularité est de travailler sur le vivant ; 
nous élargirons les champs d’adhésion des entreprises à 

 en les sensibilisant tout particulièrement aux 
évolutions législatives et réglementaires ; et nous mettrons 
la défense de l’écologie et de la biodiversité au cœur de 
nos préoccupations. Autant de défis à la fois passionnants 
et indispensables pour l’avenir.

LES ENTREPRISES QUALIFIÉES DU PAYSAGE

60 Ter, rue Haxo, 75020 Paris – 01 43 27 34 18
contact@qualipaysage.org – www.qualipaysage.org

Thierry Muller 
Président

De nouveaux référentiels  
pour une meilleure visibilité  

des Entreprises Qualifiées du Paysage

LES ENTREPRISES QUALIFIÉES DU PAYSAGE

Chiffres à décembre 2020
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