Bordeaux, le 31 octobre 2018

Signature de la convention régionale Nouvelle-Aquitaine
contre le travail illégal dans le secteur du paysage.
Le 23 octobre 2018, l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (l’Unep), la
DIRECCTE et l’Association Régionale des Caisses de Mutualité Sociale Agricole
Nouvelle-Aquitaine ont signé une convention régionale de partenariat pour la lutte
contre le travail illégal dans le secteur du paysage.

Un réseau de professionnels pour créer, entretenir et aménager les espaces
verts
En Nouvelle-Aquitaine, 3 420 entreprises du paysage se consacrent à
la création, à l’entretien et à l’aménagement de jardins et d’espaces
paysagers. Elles sont au service des particuliers, des entreprises et des
collectivités locales. Ce secteur représente 400 M€ de chiffre d’affaires
(dont 51 % pour le marché du particulier) et emploie 8 400 actifs, très
majoritairement diplômés, aux compétences diverses et pointues :
élagage, aménagements paysagers, petits travaux de jardinage…
28 % des entreprises du paysage sont des entreprises de services à la
personne.

Les Entreprises du paysage, garantes des règles de l’art du métier, des savoirfaire et du savoir-vert
Faire appel à une entreprise du paysage reconnue, c’est être sûr du respect de la législation, c’est
préserver des emplois locaux, mais c’est aussi confier son jardin à un professionnel formé et
compétent qui saura conseiller et guider son client en fonction de ses besoins et de son budget.

Un acte fort pour un développement économique durable et un travail de
qualité
Le travail illégal peut revêtir différentes formes : utilisation du statut de micro entrepreneur non
éligible dans le secteur du paysage, activités dissimulées ou non conformes.
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Les principales sources de travail illégal constatées sont notamment : (liste non exhaustive)
· Non déclaration de salariés auprès de la MSA ;
· Sous-déclaration d’heures de travail auprès de la MSA ;
· Les activités dissimulées ;
· Les personnes travaillant sous le statut de micro entrepreneur (ex « autoentrepreneur ») et
réalisant majoritairement des activités relevant du paysage ;
· Le cumul irrégulier d’emplois.
Le travail illégal perturbe gravement les équilibres économiques et sociaux du secteur du paysage.
Son développement est incompatible avec la valorisation de métiers et il nuit à l’image des
entreprises auprès du public.

Lutter contre le travail illégal sous toutes ses formes, par l’information et le
contrôle
C’est pourquoi l’Unep se mobilise non seulement au niveau national, dans le cadre d’une convention
cadre du secteur agricole signée le 24 octobre 2017, associant le Ministère du Travail, la MSA et les
partenaires sociaux, mais aussi au niveau régional, avec la DIRECCTE et la MSA.

Sensibiliser les particuliers, propriétaires de jardins, sur les risques liés au
travail illégal
L’Unep a lancé en 2016 l’opération « Ne laissez pas les mauvaises
pratiques envahir votre jardin » avec le soutien de la MSA et des
ministères de l’Agriculture et du Travail.
Ce dépliant présente les risques encourus par les particuliers lorsqu’ils
font appel à de prétendus professionnels du paysage. Il explique les
bonnes pratiques à adopter à la fois pour préserver la bonne santé de
son jardin et éviter toute poursuite pénale.

De la pédagogie avant tout
Ce dépliant explique, de manière pédagogique, ce qu’un particulier a le droit de faire en matière
de création et d’entretien de jardins, et ce qui est légalement interdit.
Pour rappel, un particulier a le droit de faire appel :
•

à une entreprise du paysage pour tous les travaux (création et entretien) ;

•

à une entreprise de services à la personne déclarée pour les petits travaux de

jardinage, pour la tonte de la pelouse, le ramassage des feuilles, la taille des haies…
Un particulier n’a pas le droit de faire appel :
•

à une entreprise de services à la personne pour des travaux de création

(engazonnement, plantation de massif, maçonnerie…) ni pour des travaux d’élagage ;
•

à un micro-entrepreneur.

À propos de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage : www.lesentreprisesdupaysage.fr

L’Unep est la première association professionnelle représentative du paysage et
ses 29 100 entreprises, reconnue par les pouvoirs publics. Ses missions
consistent à défendre et promouvoir les intérêts de la profession, et à informer
et aider ses adhérents (74 % 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.

