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Qualipaysage. La RSE des entreprises
est un axe prioritaire
Cl L'organisme paritaire de qualification des
professionnels du paysage et de l'environnement,
Qualipaysage, a organisé, le 9 juillet dernier,
un séminaire sur le thème de la Responsabilité
sociétale des entreprises (RSE). La stratégie de
développement à trois ans de l'organisme est
orientée sur le renforcement de la confiance
autour du titre de qualification. Lobjectif est
d'apporter une réponse collant aux enjeux
des donneurs d'ordre. Le séminaire a permis
aux intervenants de la filière, entreprises et
donneurs d'ordre, de réfléchir sur les apports
de la RSE, grâce aux témoignages de Mélanie
Czepik, chargée de mission à l'Orse (Observatoire sur la RSE), de Sylvain Salles, avocat
associé au sein du cabinet Yramis Public et
d'Olivier Bedouelle, fondateur de l'entreprise du
paysage Vertdéco. Leurs propos ont permis de
mesurer l'importance d'introduire un cahier des
charges pragmatique et réaliste, qui prenne en
compte les besoins des donneurs d'ordre, et
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Qualipaysage
encourage
ses membres
dans une
politique
de RSE à la
hauteur de
leurs moyens
ou à valoriser
les actions
de RSE déjà
mises en
place.
la capacité des entreprises à y répondre. Les
participants ont ensuite travaillé sur l'harmonisation des qualifications, la qualité et le contrôle,
la communication. Les échanges ont permis
de révéler des critères de RSE, mesurables par
les maîtres d'ouvrage, à prendre en compte
dans les qualifications: la gestion des déchets,
la formation professionnelle, la sécurité sur le
chantier, la satisfaction du client, l'origine des
produits, le choix des fournisseurs...
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Les interventions ont démontré la nécessité
pour Qualipaysage de collaborer étroitement
avec les donneurs d'ordre publics et privés
tant au niveau du contrôle (co-construction de
grilles d'évaluation) que de la communication
afin d'augmenter la visibilité de Qualipaysage
au sein des directions des achats. Les participants ont aussi échangé sur la mutualisation
des bonnes pratiques RSE entre entrepreneurs
du paysage.

