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Contrairement aux idées reçues, le jardinier paysagiste ne fait pas que 

De la création sur plan de jardins d’intérieur, d’espaces verts ou de murs 

et toitures végétalisés, à l’entretien, en passant par la réalisation sur le 

terrain, la palette des activités est large.

Votre Agglo a rencontré Christophe Durand, président de l’entreprise Del 

Votre Agglo : 

paysagiste ?
Christophe Durand
de la maison concerne le paysagiste. Faisons un parallèle historique. Le 

Notre, déjà à son époque, était un paysagiste. Ce métier existe donc de-

puis très longtemps et ne se résume pas aux seuls aspects végétaux. 

De fait, aujourd’hui encore, un paysagiste doit pouvoir réaliser des fon-

taines, travailler sur les réseaux, etc. Son métier ne se résume pas à 

l’entretien de l’espace vert, bien au contraire.

profondes de l'organisation du travail en agriculture et témoigne de la capacité d’adaptation du secteur. 

Le troisième volet de notre série sur les métiers de l’agriculture est 

consacré aux paysagistes. 

PAYSAGISTE,   CRÉATEUR   D’EXTÉRIEUR

VA : Justement, comment travaillent les paysagistes ?
CD : Le métier est divisé en deux secteurs : la création et l’entretien. Les 

créateurs, à partir d’une feuille blanche, vont créer de A à Z les espaces. 

Ensuite, ce n’est qu’une fois le chantier lancé que les personnes en 

charge de l’entretien vont intervenir pour le mettre en valeur. Au sein de 

l’entreprise, nous avons également un bureau d’études avec de véritables 

créateurs. Après une écoute active des clients, nos équipes mettent en 

perspectives leurs travaux en 2D ou 3D. L’équipe création vient ensuite 

ce qui est réalisé. Le métier de paysagiste est donc segmenté.

VA : Parlons maintenant compétences...
CD 
niveau de diplôme pour pouvoir maitriser tous les aspects du métier, 

-

haite se consacrer à l’entretien peut éventuellement y prétendre avec 

parfaitement : la connaissance des végétaux. Cela parait évident mais 

62   VOTREAGGLO    janvier 2021



63janvier 2021    VOTREAGGLO  

DEL PAYSAGE, ENTREPRISE HISTORIQUE 
PAR CHRISTOPHE DURAND, PRÉSIDENT.
« Né à Marboué en 1969, Del Paysage est créateur de jardins. 
Après être entré dans l’entreprise en 1992, je l’ai reprise 
en 1999. Nous nous sommes consacrés au marché privé à 
partir de 2007 et avons développé la même année le secteur 
piscine.  La volonté d’être physiquement présent à Chartres 
est ancrée depuis longtemps. Nous avons eu l’opportunité de 
nous installer à Fontenay-sur-Eure il y a maintenant 3 ans. 

Nous comptons à ce jour 35 salariés, répartis entre les parcs 
et jardins, la piscine et la pépinière. 

Del Paysage est un des derniers, si ce n’est le dernier, 
producteur local de végétaux. »

DEL PAYSAGE
Les Pierres Bègles, 28630 Fontenay-sur-Eure
02 37 94 02 02 - delpaysage.com
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c’est pourtant la base du métier. Ensuite, cette profession demande de 

d’ailleurs souligner que les rôles de conseil et d’écoute sont primordiaux. 

Sans qu’il n’y paraisse,  puisque que l’on imagine le paysagiste travailler 

seul, le contact, le conseil et le suivi clientèle sont très importants. Il faut 

expliquer, expliciter ce que l’on réalise. Il ne faut pas oublier que le client 

comprendre nos travaux.

VA : 

CD : D’abord, nous travaillons sur du vivant. Ensuite, nous apprenons tout 

en partant de feuilles blanches, de construire comme des Lego l’agence-

ment du jardin au fur et à mesure du temps et des années. Je fais sou-

lui, va s’embellir, s’enrichir. Notre rôle est donc de veiller au fait que nos 

créations soient toujours appréciées de nombreuses années plus tard. 

VA : Comment inciter des jeunes à s’investir dans ce métier ?
CD : Il faut qu’il y ait une passion, une envie, un désir. C’est un métier 

L’important est surtout de ne pas se retrouver là par défaut, par hasard. 

Cela ne peut pas fonctionner. J’incite donc les jeunes collégiens à venir 

découvrir ce métier dans toutes ces dimensions. C’est un très beau mé-

tier de passionné.


