Communiqué de presse

1963-2013 :

50 ans de passions et d’actions pour
l’Unep - les entreprises du paysage
Au menu du 50ème anniversaire : des partenariats prestigieux et des
rendez-vous à ne pas manquer tout au long de l’année
Paris, le 24 janvier 2013 : l’Unep – les entreprises du paysage – fêtera cette année son
cinquantenaire. Une occasion supplémentaire de valoriser la profession, à travers 3 partenariats
d’envergure : le Louvre d’abord, à l’occasion de la commémoration des 400 ans d’André Le Nôtre ;
le cherche midi éditeur ensuite, avec la publication d’un ouvrage intitulé Des jardins et des
hommes ; enfin, la Fondation pour l’Education à l’Environnement (FEE) autour de l’opération « Plus
d’arbres, plus de vie ! », visant à développer la pédagogie sur la nature pour les générations
futures. Autant d’événements qui mettront les Experts Jardins à l’honneur.
L’Unep – les entreprises du paysage – : 50 ans déjà, et toujours le même « fil vert » !
C’est en 1963 que l’aventure a débuté. Depuis 50 ans, l’Unep accompagne au quotidien les
entrepreneurs du paysage pour les aider à appréhender et anticiper les mutations économiques et
sociales du pays. Auprès de ses partenaires et de la clientèle des 26 500 professionnels du secteur,
elle affirme l’identité, le professionnalisme et l’engagement des entreprises du paysage. Enfin, en
direction des institutionnels et de l’opinion, l’Unep agit pour que les bénéfices du végétal soient
reconnus tant au niveau environnemental et sanitaire, qu’en termes de création de lien social. Le fil
vert de l’organisation tout au long de ses cinquante années d’existence ? Remettre le végétal au
cœur des préoccupations des Français !
« L’activité de nos adhérents est marquée par une grande diversité de compétences autour d’un
élément commun : le végétal. Les bénéfices du végétal sont désormais connus et reconnus sur le plan
environnemental, mais nous devons aller plus loin. Le jardin et les aménagements paysagers doivent
enfin être considérés comme de véritables éléments de santé publique, et leur rôle en matière de lien
social doit également être intégré par les décideurs publics. On ne le répètera jamais assez : le végétal
doit être au cœur de tous les projets ! C’est pour cette raison que l’Unep continuera d’affirmer
l’identité, le professionnalisme et l’engagement des 26 500 entreprises du paysage, comme elle le fait
depuis maintenant 50 ans. »
Emmanuel Mony, Président de l’Unep
L’Unep partenaire du Louvre pour célébrer le 400ème anniversaire d’André Le Nôtre
A partir du mois de mai et durant tout l’été, les visiteurs du Jardin des Tuileries seront accueillis par
deux jardinières monumentales installées, côté Concorde, à l’occasion de la commémoration du
400ème anniversaire d’André Le Nôtre. Jardinier de Louis XIV, ce dernier a notamment conçu
l'aménagement du parc et des jardins du château de Versailles et des Tuileries. Jasmin blanc, cyprès,
marjolaine, bleuets, laurier-rose, toute la palette végétale utilisée par le plus célèbre des paysagistes

sera représentée dans ces jardinières qui mesureront près de 37 mètres de long sur 2 mètres de
large. Un événement d’envergure à admirer, sentir et toucher… à partir du 1er mai 2013.
L’Unep et le cherche midi éditeur publient Des jardins et des hommes
C’est avec le cherche midi éditeur que l’Unep a décidé de publier un ouvrage de référence sur les
métiers du paysage : Des Jardins et des Hommes. Edité dans la catégorie « beaux livres » de la maison
d’édition, cet ouvrage illustrera l’univers du jardin et des espaces verts : de l’Arbre au Potager, en
passant par la Biodiversité et le Lien social. Autant de sujets qui sont au cœur des métiers du paysage
et qui feront la richesse de ce bel ouvrage vendu en librairies… à compter du 30 mai prochain.
Opération « Plus d’arbres, plus de vie ! » : rendez-vous dans toute la France à l’automne
Après la signature d’un partenariat en Juin, l’Unep et la Fondation pour l’Education à
l’environnement (FEE) vous donnent rendez-vous en régions à partir d’octobre dans la cadre de
l’opération Plus d’arbres, plus de vie ! Lancée en 2011, elle a pour but de favoriser la connaissance
des arbres et des forêts et d’organiser des opérations de plantation sur le territoire. L’Unep est le
partenaire privilégié de la FEE sur cette opération, en mettant ses Experts Jardins au service de la
pédagogie auprès du grand public. Quoi de mieux que de végétaliser le cadre de vie des Français
pour célébrer ce cinquantième anniversaire ?
Calendrier récapitulatif des événements Unep dans le cadre des 50 ans
Date
Mai
Jeudi 30 mai

Evénement
Exposition des jardinières en
hommage à André Le Nôtre
Sortie en librairie de l’ouvrage Des
jardins et des hommes

Juin

Signature du partenariat Unep/
Fondation pour l’Education à
l’environnement (FEE) en vue de
l’opération Plus d’arbre, plus de vie !

D’octobre à décembre

Opération Plus d’arbres, plus de vie !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !
A propos de l’Unep-les entreprises du paysage : www.entreprisesdupaysage.org

L’Unep est la seule organisation professionnelle représentative des 26 500 entreprises du paysage reconnue par les pouvoirs
publics. Ses missions consistent à défendre et promouvoir les intérêts de la profession, mais aussi à informer et aider ses
adhérents (70 % d’entre eux ont moins de 10 salariés) dans leur vie d’entrepreneur. Son organisation en unions régionales lui
permet d’entretenir des relations de proximité avec ses adhérents. La filière donne un emploi à 8000 apprentis du CAPA au
diplôme d’ingénieur, soit 13% des salariés de la branche.

Partenaires des 50 ans de l’Unep
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