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Le paysagiste, un créateur d’extérieur

En partenariat avec la Maison
de l’emploi de Chartres

O n comptabilise près
d’un millier d’emplois
salariés ou non sala

riés dans le secteur des pay
sagistes, sur le départe
ment. La moyenne d’âge est
jeune  35 ans  et les recru
tements sont permanents et
nombreux. Christophe Du
rand, président de Del pay
sage, nous éclaire sur ce
métier passionnant.

Utilisation
des logiciels DAO
Contrairement aux idées

reçues, le jardinier paysagis
te ne fait pas que planter
des fleurs et des arbres ou
tailler des haies… De la
création sur plan de jardins
d’intérieur, d’espaces verts
ou de murs et toitures végé
talisés, à l’entretien, en pas
sant par la réalisation sur le
terrain, la palette des activi
tés est large.

« Tout ce qui se situe à
l’extérieur de la maison
concerne le paysagiste. Ce
métier ne se résume pas
aux seuls aspects végétaux.
La création de fontaine, la
prise en compte des ré
seaux font, par exemple,
partie intégrante du mé
tier. » Le métier se divise en
deux parties. La création et
l’entretien.

La création est liée à la

conception des jardins. De
A à Z et à partir d’une
feuille blanche, le paysagis
te va tout imaginer et créer.
Il réalise les travaux de con
ception via des logiciels de
DAO (dessin assisté par or
dinateur), mais aussi à
l’aide de croquis. Une fois le
chantier entamé, l’entretien
consiste, ensuite, à mettre
en valeur ces jardins.

Les paysagistes intervien

nent sur différents chantiers
et sont en relation avec di
vers clients. Ils exercent à la
fois pour des personnes pri
vées, des espaces publiques,
des sociétés privées ou pour
des régies immobilières.

De niveau CAP
à bac + 5
Le contact client est une

des compétences importan
tes dans l’exercice du mé
tier. Christophe Durand
confie : « Le rôle de conseil
est primordial. Sans qu’il n’y
paraisse, alors que l’on ima
gine le paysagiste travailler
seul, le contact, le conseil et
le suivi clientèle sont très
importants. Il faut savoir ex
pliquer, expliciter ce que
l’on réalise et pourquoi. Il
ne faut pas oublier que le
client est très souvent chez
lui lors de l’intervention. Il
veut dès lors comprendre
les travaux qui sont réalisés
dans sa maison ».

Enfin, la réflexion, le sens
de l’organisation, l’autono
mie et la minutie se révèlent
être de véritables atouts
pour ce métier. Si l’on va
plus loin dans la description
du métier, il faut ne pas
oublier que cette profession

est liée aux rythmes de la
nature et de l’environne
ment. La vision du paysa
giste doit donc être portée
sur le long terme. « Nous
construisons les espaces ex
térieurs comme des legos.
L’agencement du jardin se
fait au fil des ans. Je fais
souvent le parallèle entre
une voiture et un jardin.
Quand vous achetez une
voiture, elle va se dégrader
au fil des années alors que
le jardin lui va s’embellir,
s’enrichir. Notre rôle est
donc de veiller à ce que ses
créations soient toujours
appréciées de nombreuses
années plus tard », confie
Christophe Durand.

Concernant les formations
dans l’aménagement paysa
ger, elles sont disponibles
de niveau CAP à bac + 5.
Pour devenir jardinier pay
sagiste, le mieux est d’opter
pour un bac pro ou un
BTSA (BTS agricole) qui
permettent de trouver un
emploi plus facilement.
Concrètement, le niveau de
diplôme permettant de
maîtriser tous les aspects
du métier, de la création à
l’entretien, est le niveau
BAC + 2. ■

À l’heure de la crise sani-
taire et du confinement, les
paysagistes font partie de
ces professions qui peuvent
continuer à exercer leur tra-
vail en extérieur.

CRÉATEUR D’AVENIR Chaque mois, une profession en tension localement et ses accès à découvrir
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Qu’est-ce qui
vous épanouit
dans votre
métier ?

CHRISTOPHE DURAND
Président de Del Paysage

Nous travaillons sur du
vivant. Nous apprenons
tout le temps. C’est très
agréable et très gratifiant
de créer des jardins en
partant de feuilles blanches,
de construire l’agencement
du jardin au fur et à
mesure du temps et des
années. Avec toutes nos
connaissances végétales,
nous créons et nous faisons
plaisir aux gens. La
connaissance du monde
végétale est également
une compétence essentielle.

èè DITES-NOUS

Deux ans et demi ont été
nécessaires à la commission
prospective du Ceser (Con-
seil économique, social et
environnemental régional)
pour s’interroger sur le rôle
présent et futur des deux
métropoles du Centre-Val
de Loire, Orléans et Tours.

Cette étude conduit les
représentants de la société
civile à imaginer plusieurs
scénarios d’évolution et à
émettre des préconisa
tions pour que le plus fa
vorable se réalise.

JeanPaul Carrière, prési
dent de la section pros
pective du Ceser et par
ailleurs professeur émérite
en aménagement de l’es
pace à l’universi té de
Tours, nous en dit davan
tage.

■ Deux petites métropoles,
est-ce mieux qu’une grosse ?
Orléans et Tours représen
tent des métropoles in
complètes par rapport aux
métropoles de dimension
européenne. Mais en coo
p é ra n t , e l l e s p e u ve n t
transformer ce handicap
en atout. Elles ont moins
de visibilité mais aussi
moins de pression immo
bilière, d’engorgement… Il
faut en tirer profit.

■ Mais comment faire coo-
pérer deux vil les qui ne

s’aiment pas ? La rivalité
entre Orléans et Tours est
ancienne. Elle est le fruit,
en particulier, du choix
d’Orléans comme capitale
régionale. Ça aurait pu
être Tours, et même Bour
ges, cela avait été évoqué.
Il faut sortir de cette situa
tion pour mettre en valeur
des complémentarités.
Tout le monde ne peut pas
faire la même chose. Si on
dédouble tout, on ne peut
pas avancer. C’est le défi à
relever.

■ Des tentatives, dans le do-
maine universitaire, par
exemple, ont échoué… La
t e n t a t i v e d e c r é a t i o n
d’une Comue (commu
nauté d’universités et éta
blissements) entre Orléans
et Tours a avorté mais
d’autres formes de parte
nariat sont peutêtre pos
sibles. Les directeurs des
a g e n c e s d’ u r b a n i s m e
d’Orléans et de Tours ont
évoqué les possibilités de
coopération et de mutua
lisation dans ce domaine.
Pour la médecine, le sujet
est plus complexe.

■ Faut-il freiner le dévelop-
pement autour de l’axe ligé-
rien pour favoriser le reste
du territoire ? Il ne faut pas
ralentir le dynamisme na
turel du corridor ligérien

mais permettre aux terri
toires ruraux de dévelop
per leurs projets autour de
leurs propres ressources.
C’est le principe des con
trats de réciprocité inau
gurés par Tours avec dix
EPCI (établissements pu
blics de coopération inter
communale) d’Indreet
Loire. L’engagement porte
sur des thématiques, neuf
actuellement : tourisme,
alimentation en circuit
court… Orléans essaye de
le faire aussi. Il faut peut
être aller plus loin.

■ Si rien ne change ou au
contraire si des coopérations
se mettent en place… Nous
avons imaginé quatre scé
narios. Le plus défavora
ble aboutirait à un éclate
ment pur et simple de la
région. Une hypothèse pas
totalement fantaisiste. À
l’inverse, le territoire peut
se développer de manière
harmonieuse.

■ Vous faites pour cela des
préconisations… Oui, sur la
mobilité par exemple.
Nous souhaitons le déve
loppement des petites li
gnes ferroviaires. Entre
Chartres et Orléans, mais
aussi entre Châteauroux et
To u r s o u O r l é a n s p a r
exemple. ■

Philippe Abline
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