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1. Rôle et Missions



Les métiers des entreprises du paysage

L’Unep est la seule organisation 
professionnelle représentative des entreprises 
du paysage

• Création, aménagement et entretien de parcs et 
jardins, terrains de sport, de milieux aquatiques et 
génie végétal, des murs et toitures végétalisés, des 
systèmes d’arrosage, et d’éclairage, végétalisation 
par semis-hydraulique

• Paysagisme d’intérieur

• Elagage et reboisement



Représenter et défendre la profession

• Négociations sociales à l’échelon national

• Actions d’influence 

• La présence des représentants de l’Unep dans 
les instances de négociations et de décisions, au 
niveau national et régional…

• Promotion de la profession auprès des jeunes et 
du grand public

Les missions de l’Unep



Accompagner et former

• Collecte et répartition de la taxe d’apprentissage

• Politique des titres de qualification

• Accompagnement aux démarches qualité

• Formation des chefs d’entreprise

• Formation continue des salariés

Les missions de l’Unep



Informer, conseiller les adhérents…

• Services d’assistance juridique

• Documents d’information

• Documents et notices techniques

• Rencontres entre professionnels

Les missions de l’Unep



Les engagements de la marque



L’actualité de l’Unep – 3e trimestre 2015 - JMA

2. Organisation de l’Unep – Les Entreprises du 
Paysage



Les instances de décision de l’Unep animées par des adhérents bénévoles
entrepreneurs du paysage :

L’équipe au service des adhérents

• Le Conseil d’administration

• Le Président et son bureau national

• Les Commissions et les groupes techniques de métiers

La Délégation générale (Paris) : une équipe de 17 personnes ressources

Les 14 Délégations régionales :

• Un président élu et son bureau

• Les présidents départementaux

• Un ou deux délégués régionaux permanents, interlocuteurs des 
adhérents assurent la mise en œuvre des opérations de terrain



La structure au service des adhérents



L’implication

• 300 élus au niveau national

• 20 en région aujourd’hui

• Elaboration d’un plan d’action annuel 
par le bureau régional

• Environ 80 opérations de proximité 
régionales annuelles (formations, 
réunions d’informations, salons…)

Des bénévoles impliqués



Philippe Chipaux Martinet

Président

Les membres du bureau régional

Fabienne Casanabe

Vice - Présidente

Anne Rieu

Trésorière

Loic Fontes

Secrétaire

Maud Dubernard

Administratrice

Eric Caussat

Administrateur



Les membres du bureau régional
LES PRÉSIDENTS DÉPARTEMENTAUX

Olivier Duchatelet
Cédric Cabrolier

Fabrice Spironello

Philippe Seguelas

Henry de Lavalette

Serge Bollard

Jean Michel Agut

Jean Marc Delpeyroux
Joël Saint Laurent

 



Les membres du bureau régional

� Commission Sociale   Philippe Clarac

� Commission Economique Armand Miranda

� Commission Communication Hubert Glinel

� Commission Régionale Emploi/Formation  Joël Arquier

� Commission Technique poste à pourvoir

� Commission Innovation          Eric Caussat

� Commission Qualité Sécurité, Environnement Fabienne Casanabe

� Groupe technique de métier Élagueurs    Bruno de Vivies

� Groupe technique de métier Paysagiste d’intérieur  Pascal Bodin

�Groupe technique de métier Milieux naturels et forestiers François Cassotti

� Groupe technique de métier Sols sportifs poste à pourvoir

�Groupe de travail Services à la personne poste à pourvoir



Les permanents en région

LE BUREAU RÉGIONAL

Camille Jullien Aurore Vila

Assistante régionale Déléguée régionale

Union Nationale des Entreprises du Paysage
Délégation Midi-Pyrénées
8 rue Théron de Montaugé – 31200 Toulouse
Tél. : 05 82 95 00 07 - Mob. : 06 87 92 43 55

www.lesentreprisesdupaysage.fr


