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Ecocert Environnement lance PROFESSIONNEL S’EVE, le premier label dédié aux
professionnels du paysage qui combine travaux écologiques dans les espaces végétaux
et gestion environnementale de l’entreprise.
Dans le contexte actuel des nouvelles réglementations en matière de gestion des espaces verts, le label
PROFESSIONNEL S’EVE remplit une double fonction. C’est premièrement une offre globale pour les
entreprises du paysage ; à la fois guide technique, démarche de valorisation et moyen de
communication sur leur engagement. Il constitue également un outil d’aide à la décision pour les
propriétaires, publics ou privés, d’espaces végétaux dans leur choix de prestataire.
Les entreprises labellisées PROFESSIONNEL S’EVE s’engagent à :
-

-

-

adopter et promouvoir auprès des clients des pratiques
paysagères écologiques lors des travaux pour réduire leurs
impacts environnementaux (respect des sols, actions en faveur
de la biodiversité, …),
inscrire leurs actions dans une démarche de développement
durable en gérant de manière raisonnée le site de l’entreprise
(gestion de l’énergie et de l’eau, politique d’achats durables…),
assurer la formation des équipes, ce qui leur permet de
développer les compétences techniques et les connaissances
nécessaires pour conseiller les clients.

Le logo PROFESSIONNEL S’EVE
permet d’identifier facilement
les entreprises labellisées.

Le référentiel PROFESSIONNEL S’EVE constitue un parcours de progression où les niveaux de
labellisation correspondent au grade de performance de l’entreprise. Laurent Croguennec, Directeur
d’Ecocert Environnement, explique : « Nous avons élaboré ce cahier des charges exigeant dans un souci
de pragmatisme. Les quatre niveaux d’engagement permettent de valoriser les efforts déjà entrepris tout
en motivant l’entreprise dans une optique d’amélioration continue. »
Le respect des critères est garanti grâce à des audits terrain ainsi qu’une revue documentaire. Après
l’attribution du label, un contrôle annuel assure la conformité continue au référentiel.
« Plusieurs entreprises ont d’ors et déjà obtenu le label PROFESSIONNEL S’EVE dans le cadre des audits
pilotes. Les premiers retours sont très positifs ! », conclut Camille Morel, chargée de labellisation du
service Gestion écologique des territoires.
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Ecocert Environnement est une filiale du groupe Ecocert. Organisme certificateur engagé depuis 1991 pour la
protection de l’homme et de l’environnement, Ecocert est le leader historique et mondial de la certification
biologique alimentaire, cosmétique et des territoires.
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