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ACTUALITÉS

VILLAGE EMPLOI & FORMATION

L’emploi, la formation et le recrutement figurent parmi les principales préoccupations des
chefs d’entreprise du secteur du paysage. Le métier recrute, mais il manque de candi

dats. Selon les chiffres clés de la filière, 30050 entreprises emploient 109900 personnes.

Le président de l’Unep, Laurent Bizot, précise dans un communiqué que les effectifs des

entreprises ont augmenté de 33 % entre 2018 et 2020, et que 70 % des structures comptent

embaucher dans les mois qui viennent. Pour valoriser la filière du paysage auprès des jeunes

ou des personnes en reconversion, le site Internet www.lesmetiersdupaysage.fr a été mis en

ligne. Sur le salon Paysalia, le village Emploi & Formation sera donc à la croisée des chemins

entre l’offre et la demande, et sera l’occasion de réfléchir aux enjeux à travers de nombreuses

conférences dédiées à ces sujets. L’organisateur du salon, GL Events, souligne que Paysalia ouvre

ses portes à chaque édition à près de 1500 étudiants et élèves de la filière encadrés par des

enseignants. Le concours « Carré des jardiniers » a, depuis cette année, noué des partenariats

avec des CFA. Deux étudiants de cinq de ces centres y seront impliqués comme membres du

jury « étudiants » du concours et remettront leur coup de cœur à Pun des cinq finalistes. Le

village Emploi & Formation regroupe plusieurs partenaires tels que l’Anefa, l’Apecita, l’Ocapiat,

Pôle Emploi, l’Unep et Vivea, accompagnés de plusieurs organismes de formation initiale et

continue en mesure de répondre aux sollicitations des entreprises, des demandeurs d’emploi,

d’étudiants ou d’élèves. L’espace est constitué sur le triptyque conseils, mur de l’emploi, ateliers.

Le programme des conférences est disponible sur le site de l’événement via le lien suivant :

https://paysalia.com/fr/programme-conferences.

Le salon Paysalia est coproduit par l'organisateur GL Events et l’Unep.

LES TEMPS FORTS DU SALON

Nocturne : 30 novembre de 18 h à 21 h.

Remise des Paysalia Innovation Awards :

30 novembre, 17hl5, Agora.

Remise des ELCA Green Awards :

1er décembre, 9 h 30, Agora.

Remises du titre de maître jardinier au gagnant

du concours et du Coup de cœur des étudiants :

1erdécembre, 16 h 30, Agora.

Journée « Ville Verte » organisée par Hortis

et l’AITF avec visite d’un espace vert de la

métropole de Lyon : 2 décembre.

Remise des prix de la finale du concours de

reconnaissance des végétaux : 2 décembre, 11 h.

INFOS PRATIQUES

• Dates et lieu : du mardi 30 novembre
au jeudi 2 décembre, à Eurexpo Lyon.

• Le salon ouvre ses portes à 9 h tous les jours.

• La commande de badge est gratuite.
Elle s’effectue sur le site de l’événement,
via le lien suivant :

https://paysalia.com/fr/inscription

• Le badge est commun aux deux salons
Paysalia et Rocalia, qui se tiennent aux
mêmes dates sur le même site.

• Paysalia : 1200 exposants et marques.

• Rocalia : 150 exposants et marques.
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