
 

 
 

 
 
 

Mon PAYSAGISTE s’engage …  
 

 
 
 
 
 

 

• Le traitement des déchets 
 

� Je propose une prestation de broyage sur place 
pour utiliser les déchets en amendement 
organique 

� Je composte  les déchets :  tonte, feuilles mortes… 
� Je trie  directement les déchets à la source.  
� Je remets mes déchets dangereux à mon 

fournisseur ou à la déchetterie : h uiles de vidange, 
engrais, désherbants, peintures. 

� Je propose le mulching, un aménagement  favorisant 
la biodiversité et limitant les entretiens  

� J’intègre dans la proposition  commerciale des 
solutions environnementales pour l’élimination des 
déchets inertes (terres, gravats…)  

 
 
• Les économies d’énergie 
 

� J’entretiens régulièrement mes appareils équipés 
d’un moteur pour éviter la surconsommation : 
Nettoyage des filtres, bougies… 

� Je contrôle périodiquement  les véhicules   
� Je forme mon personnel à l’ éco-conduite.  

15 % d'économie avec une conduite souple.  
3 % d'économie avec des pneus biens gonflés. 

� Je choisis en priorité des appareils peu énergivores 
 
 
 
• La protection de l’eau 
 

� Je forme mon personnel au Certiphyto si j’utilise des 
produits phytosanitaires 

� Je respecte les conditions d’utilisation des pesticides à 
proximité des points d’eau  

� Je ne déverse pas de produits dangereux  dans 
l’environnement et canalisations  

� Je mets en place et propose à mes clients un 
système de récupération d’eau de pluie pour 
l’arrosage.  

� Je propose des systèmes d’arrosage économe à mes 
clients 

� Je propose des plantations limitant les arrosages  
� J'utilise des produits naturels  et non pas de 

pesticides  pour éviter la contamination des eaux.  
� J’installe une zone de stockage équipée de bacs de 

rétention pour les produits chimiques (en plus des 
phyto) 

Les risques physiques 
 

� Je mets à disposition des employés des 
protections individuelles : 
Vêtement de travail, gants, lunettes, casque, 
protections auditives, harnais… 

� Je mets à disposition des employés des 
équipements adaptés au travail  : 
Diable, chariot, pneumatiques. 

� J’adapte les horaires de travail en fonction des 
conditions météorologiques (chaleur…) et des 
voisins  

� Je sécurise la zone d’intervention (signalisation)  
 

• Les risques chimiques 
 

� Je substitue les produits phytosanitaires par des 
produits biologiques  

� Je privilégie l’utilisation d’engrais naturels.   
� Je me forme et forme mes salariés à Certiphyto 
� Je stockage les produits inflammables dans un 

local anti-feu  
 

• Les risques biologiques 
 

� Je vérifie que mon personnel soit à jour dans ses 
vaccins   

� J’installe et mets à jour une trousse de premiers 
secours (dans chaque véhicule) 

� Je forme le personnel aux gestes qui sauvent ou  
sauveteur-secouriste du travail  
 

• Les risques routiers 
 

� Je demande au personnel de prévenir en cas de 
perte de permis et vérifie régulièrement sa validité 

� J’entretiens les véhicules (pneumatique, frein…) . 
� J’adapte les véhicules d’entreprise au rangement 

du matériel ( arrimage de charge…) 
� J’informe régulièrement mon personnel sur le 

respect du code la route.  
� Je planifie mes déplacements :  

J’emprunte des axes routiers plus sûrs 
Je choisis les itinéraires adaptés aux horaires. 

� J’interdis  le téléphone (uniquement à l’arrêt). 
� Je forme mon personnel aux déplacements sur route 

glissante. 
� J’opte pour la courtoisie au volant  

 
 

Pour l’environnement je m’engage dans … Pour la santé-sécurité, je m’engage dans…  
… 



 

 
 

Mon PAYSAGISTE s’engage dans…  
 
 

L’obtention d’une certification et/ou un label reco nnu 
 

� « Expert jardin »  développé par l’Unep 
Reconnaissance d’un engagement du professionnel pour l’environnement et 
la biodiversité et son professionnalisme 

http://www.expertjardins.com/ 
 

� « Qualipaysage »  développé par l’Unep 
Reconnaissance officielle d’un savoir-faire et de compétence dans le 
domaine 

http://www.qualipaysage.org/ 
 

� Marque ENVOL (prouvant l’engagement de l’entreprise ) 
Premier pas vers la mise en place d’un système de management 
environnemental, prouvant l'éco-responsabilité de l'entreprise. 

http://www.envol-entreprise.fr  
 

 
La participation au développement de l’économie loc ale  

 
�  Je participe et relaie les animations locales 
�  J’adhère aux clubs d’entreprises ou association de commerçants 
�  Je favorise les prestataires ou sous-traitants locaux 
�  J’achète des produits et des services locaux (ex. : monnaie locale (Muse)) 

 
Le développement de formations 
 

� Je prépare l’avenir de ma profession en favorisant l'apprentissage. 
� Je renforce mes compétences et celles de mes employés par des formations 

complémentaires. 
� Je favorise la transmission des savoir-faire aux jeunes  
� Je forme mon personnel pour qu’il soit toujours employable 
� Je favorise la polyvalence 

http://www.cciformation49.fr 
 

 

CONTACT 
 

Pôle Energies et Développement Durable 
8 Bd du Roi René 

CS 60626 49006 Angers cedex 01  
Tél : 02 41 20 49 00 

developpementdurable@maineetloire.cci.fr 
 
 

LES 5 
OBLIGATIONS 

REGLEMENTAIRES  
MINIMUM  

 
 

1 - Réaliser et mettre à 
jour son Document 

unique 
Obligatoire pour toutes les 

entreprises et associations de 
plus d’un salarié. 

(Article R. 4121-1 et suivants). 
 
 
 

2 - Contrôler ses 
équipements 

Extincteurs : Tous les ans. 
Installations électriques :  

Tous les ans. 
Portes automatiques : 

 2 fois/an.   
 
 

3 - Former ses salariés 
dès l’embauche sur les 
risques liés au métier 

(certiphyto…). 
 
 
 

4 – Réaliser un plan de 
prévention avec les 
entreprises clientes  

 
 
 

5 – Respecter les 
conditions 

d’application des 
phytosanitaires à 

proximité des eaux 


