
Enjeux RSE : la mobilisation 

des entreprises
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L’UNEP – Union nationale des entrepreneurs du paysage

Créée en 1963, l’Unep est l’unique organisation professionnelle des 28400 
entrepreneurs du paysage reconnue par les pouvoirs publics. 

Ses missions :

‐ Promouvoir les métiers et le secteur du paysage 
auprès des donneurs d’ordres et du grand public

‐ Défendre et représenter la profession

‐ Affirmer le professionnalisme des entreprises du 
paysage grâce à la rédaction des règles 
professionnelles et à la marque Expert Jardins

‐ Apporter des services à ses adhérents

L’UNEP

PRESENTATION GENERALE
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L’UNEP – Union nationale des entrepreneurs du paysage

En  Aquitaine, les adhérents de l’Unep représentent 

- 33,7 % des salariés de la profession

- 36,5 % du chiffre d’affaire de la profession

- 65 % du chiffre d’affaire de la profession réalisé en marchés publics 

L’UNEP

PRESENTATION GENERALE

2070 

entreprises

250 M€

de chiffre 

d’affaire

3050  

salariés
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Quelques points de repère… 

‐ Pour 9 français sur 10, le vert est un élément 
important de leur vie quotidienne.

‐ 7 français sur 10 choisissent leur lieu de vie en 
fonction de la présence d’espaces verts à 
proximité

‐ 7 français sur 10 estiment qu’il n’y a pas assez 
de végétal en ville.

‐ 1 français sur 3 considère que les budgets 
consacrés aux parcs et jardins sont 
insuffisants.

L’UNEP

LE JARDIN, UN BIEN SOCIAL A PARTAGER
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25 propositions pour un avenir plus vert 

Pour améliorer le bien-être et la santé des Français, verdir le cadre de vie, 
consolider les entreprises et développer l’emploi, l’Unep a fait une série de 
propositions au gouvernement.

Proposition n°1 :

Tout habitant doit 
disposer d’un espace 

vert à – de 300 m

Proposition n°4 :

Contribution en 
faveur de la 

biodiversité dans la 
construction

Proposition n°13 :

Critère RSE pour les 
marchés publics : 

changer la possibilité 
en obligation

L’UNEP

FAIRE DES ENTREPRISES DU PAYSAGE DES ACTEURS INCONTOURNABLES DE L’ECONOMIE VERTE
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Les qualifications QUALIPAYSAGE et QUALISPORT

Garantissent  la capacité de l’entreprise à réaliser un ouvrage dans les règles 
de l’art : capacité humaines, matérielles et techniques 

LES CERTIFICATIONS ET QUALIFICATION EXISTANTES
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Conseil d’administration composé paritairement d’entrepreneurs, de maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’œuvre

QualiPaysage représente :

‐ La reconnaissance officielle d’un savoir-faire

‐ La garantie de compétences et de sérieux pour le maître d'œuvre et le 
maître d'ouvrage

‐ Une présence importante des entreprises qualifiées dans le secteur du 
paysage, des équipements sportifs, de l'aménagement et de 
l'environnement

LES CERTIFICATIONS ET QUALIFICATION EXISTANTES

QUALIPAYSAGE
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Stratégie d’évolution

1. Simplification des procédures

2. Déploiement sur 3 marchés (publics, privés, particuliers)

3. Evolution du « Quanti(tatif) » vers du « Quali(tatif) avec la prise en 
compte des critères RSE

LES CERTIFICATIONS ET QUALIFICATION EXISTANTES

QUALIPAYSAGE
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Règlement de consultations actuels

Critères règlementaires encadrés 

• Prix

• Technique

• Délais

• Environnementaux (parfois)

• Insertion (parfois)

LES CERTIFICATIONS ET QUALIFICATION EXISTANTES

QUALIPAYSAGE  &  UNEP



1010

Objectifs de l’Unep et Qualipaysage

• Réduire l’impact du critère Prix

• Réduire l’impact du critère Technique

Mise en place de critères RSE prenant en compte :

• Dimension économique de l’entreprise

• Dimension sociale de l’entreprise

• Dimension sociétale

Avec un cadre et un outil  VERIFIABLE  &  OPPOSABLE

LES CERTIFICATIONS ET QUALIFICATION EXISTANTES

QUALIPAYSAGE  &  UNEP



1111

Outil RSE QUALIPAYSAGE

• Mise en place de l’outil : mi 2015

• Attribution d’un score pour les entreprises

• Promotion auprès des services publics

Intéret des acheteurs publics : 

• Cadre  VERIFIABLE  &  OPPOSABLE

• On vérifie un scoring et non une masse de documents

LES CERTIFICATIONS ET QUALIFICATION EXISTANTES

QUALIPAYSAGE
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La certification de service QUALICERT (SGS)

Garantit que l’entreprise respecte des engagements en 
termes d’accueil, de respect des délais, de qualité

de service, de sécurité, de management du personnel, 
d’entretien du matériel, de choix des végétaux,

de respect de l’environnement et de conseil au client

Certification délivrée par SGS

LES CERTIFICATIONS ET QUALIFICATION EXISTANTES
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L’évaluation Afaq 26000 (Afnor)

Démarche d’évaluation du niveau de maturité d’une 
entreprise en matière de développement durable

Mesure des performances économiques, 
environnementales et sociales de l’entreprise

Positionnement de l’entreprise selon 4 niveaux : 
Engagement, Progression, Maturité, Exemplarité et 
élaboration d’un bilan avec pistes d’amélioration

LES CERTIFICATIONS ET QUALIFICATION EXISTANTES
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Les certifications ISO 9001, 14001 et 18001

Attestent l’aptitude de l’entreprise à fournir un service conforme aux 
exigences définies par des référentiels internationalement connus. 

‐ ISO 9001 spécifie les exigences relatives au système de management de la 
qualité.

‐ ISO 14001 spécifie les exigences relatives au système de management 
environnemental. 

‐ OHSAS 18001 spécifie les exigences relatives au système de gestion de la 
santé et de la sécurité au travail.

LES CERTIFICATIONS ET QUALIFICATION EXISTANTES
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Le guide d’achat relatif aux produits et prestations 

d’entretien des espaces verts 

Grille de notation proposée par l’Unep sur la base de 
critères de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 
adaptée aux prestations d’entretien. 

RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISE
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Volet Environnemental

RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISE

EXEMPLES DE CRITERES

Action Finalité Critère Evaluation Documents 
justificatifs

Commentaire

Logistique Privilégier des 
solutions 
logistiques ayant 
un plus faible 
impact sur le 
réchauffement 
climatique

Démontrer sa 
compréhension 
de l’impact de 
l’activité de 
l’entreprise sur le 
réchauffement 
puis son plan 
d’action

4 : Bilan 
carbone 
intégral + plan 
d’action 
3 : Bilan 
carbone d’une 
partie de 
l’activité + plan 
d’action 
1 : Bilan 
carbone 
0 : Rien

Bilan 
carbone 

L’entreprise peut avoir 
réalisé une action 
globale pour diminuer 
son impact depuis le 
sourcing, en passant 
par la production et 
ses services. Elle peut 
également s’être 
concentrée sur une 
action particulière (ex 
: plan de mobilité, 
changement de 
combustible…).
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Volet Environnemental

RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISE

EXEMPLES DE CRITERES

Action Finalité Critère Evaluation Documents 
justificatifs

Application de 

produits 

phytosanitaires 

Mettre en place 

une démarche 

de réduction de 

l’utilisation de 

produits 

phytosanitaires 

Démontrer la 

maitrise des 

produits 

phytosanitaires 

et des 

alternatives 

dans 

l’entreprise 

4. maîtrise de la conception ou 

gestion différenciée. 

3. maîtrise de la PBI 

2 : maîtrise des techniques 

alternatives mécaniques 

1 : maîtrise des techniques 

alternatives thermiques 

0 : aucune démarche 

Attestations de 

chantiers réalisés 

sur ces 

techniques 



1818

Volet Economique

RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISE

EXEMPLES DE CRITERES

Action Finalité Critère Evaluation

Capacité de réaliser le 

chantier 

Valider la capacité de 

l’entreprise à réaliser le 

marché et limiter le 

risque de l’entreprise 

Montant du marché / 

CA 

4 : < 20% - pas de risque pour 

l’entreprise, ni pour le chantier 

3 : < 35% 

2 : < 50% 

1 : < 80% : risque important 

0 : >80% : risque très important, 

note éliminatoire 
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Volet Social

RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISE

EXEMPLES DE CRITERES

Action Finalité Critère Evaluation

Stabilité de l’emploi Rapport permanent 

salariés et personnel 

d’appoint 

% emplois CDI/ autre 

contrat 

4 :>30% 

3 :< 30% 

2 :< 20% 

0 : < 15% 
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Volet Sociétal

RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISE

EXEMPLES DE CRITERES

Action Finalité Critère Evaluation Commentaire justification

Implication 

dans le tissu 

économique 

Quantifier 

l’implication de 

l’entreprise dans 

la vie 

économique de 

son secteur 

d’activité 

Nombre 

d’actions 

annuelles 

4 : 5 actions 

ou+ 

3 : 4 actions 

1 : 2 actions 

0 : pas d’action 

Comptabilisés : 

nombre d’adhésions à un syndicat 

professionnel, à une association 

d’entreprise, 

nombre d’adhésions à des associations 

professionnelles dont le but est de 

faire progresser le métier et/où la 

sécurité 


