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cette publication est le fruit d’un focus sectoriel réalisé par le 

cSEF de liège. Elle se veut un recueil de données et d’analyses 

concernant trois métiers « verts » préalablement ciblés. tout 

d’abord, une brève présentation chiffrée du secteur réalisée 

par Messieurs Bernard gillet et William Watelet, analystes au 

Forem. vient ensuite l’ensemble des résultats de l’étude menée 

par le cSEF de liège auprès des protagonistes du secteur. les 

grandes lignes de ce travail ont été présentées lors du colloque 

le temps de la récolte organisé le 28 novembre 2013 au château 

de colonster. 

Pourquoi un focus sectoriel ? 

Afin de remplir ses missions d’avis et de recommandations 

concernant l’emploi et la formation sur son territoire, le comité 

Subrégional de l’Emploi et de la Formation (cSEF) de liège a 

intégré à son plan d’action la réalisation d’analyses sous forme 

de focus sectoriels. 

Il s’agit d’appréhender des métiers en prenant en compte à la fois 

les points de vue et les pratiques de trois types de protagonistes 

(organismes de formation et d’enseignement, demandeurs 

d’emploi en formation et employeurs) ainsi qu’en collectant des 

informations d’ordre quantitatif et qualitatif. 

les secteurs ciblés sont retenus en fonction de leur intérêt en 

région liégeoise, de leur accessibilité aux personnes éloignées 

de l’emploi et/ou du peu d’investigations dont ils ont été l’objet 

jusqu’à lors.

de cette manière, le cSEF souhaite encourager la mise en réseau 

et promouvoir la triangulation entre les stagiaires1, les opérateurs 

de formation et les employeurs. l’objectif visé est également de 

favoriser l’adéquation entre, d'une part, entre l'offre de formation 

et la demande des bénéficiaires et d'autre part, entre l'offre de 

compétences des bénéficiaires et les besoins des entreprises. 

choix du secteur : 
des a Priori aux découvertes 

le cSEF a initié cette démarche dans le courant de l’année 2013 

en se penchant sur un secteur « test », le secteur vert, et en 

ciblant plus particulièrement trois métiers : l'entretien des parcs 

et jardins, le maraîchage et l’horticulture. 

le choix de ce secteur a été guidé par plusieurs éléments. tout 

d’abord, ce secteur nous paraissait relativement limité en termes 

de poids et d’impact dans la sous-région. nous pensions ainsi 

tester plus facilement la méthodologie. Ensuite, les trois métiers 

visés ont été peu investigués sur la sous-région, ceci nous évitant 

d’être redondants avec d’autres analyses. En troisième lieu, ce 

secteur nous semblait offrir des opportunités d’emploi pour 

les personnes peu qualifiées, qui constituent une proportion 

relativement importante de demandeurs d’emploi sur la sous-

région. Enfin, en matière de formation, une bonne pratique en 

termes de filières et passerelles était notamment à épingler : la 

filière horticole sur les territoires des cSEF de liège et de huy-

Waremme.  

très vite cependant, ce secteur « test » s’est avéré beaucoup plus 

riche et dense que prévu : métiers complexes et très diversifiés, 

employeurs œuvrant dans des domaines variés, programmes de 

formation devant s’adapter aux saisons, initiatives multiples pour 

faire reconnaître les compétences, projets d’envergure sur notre 

territoire… les découvertes ont été nombreuses et passionnantes. 

Merci à tous ceux qui nous ont parlé avec enthousiasme de leur 

quotidien au travail ou en formation, de leurs préoccupations, de 

leurs projets et parfois aussi de leurs rêves. 

IntROductIOn

(1 )  Il faut entendre stagiaire au sens de demandeur d’emploi en formation. 
Par extension, on a ajouté pour la présente étude les étudiants de l’enseignement qualifiant.
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1.  l’emPloi dans les métiers verts

1.1 l’EMPlOI SAlARIé

l’horticulture et le maraîchage, soit la « culture de légumes, de 

melons, racines et tubercules », les « cultures permanentes », et 

la « reproduction de plantes »2 ainsi que le secteur des « services 

d’aménagement paysager » (aménagement parcs et jardins) 

représentent 351 postes de travail sur le territoire de la direction 

régionale (dR3) de liège au quatrième trimestre 2011. Il s’agit 

d’un volume déterminé au quatrième trimestre, soit le trimestre 

durant lequel le nombre d’emplois salariés est le plus faible dans 

les secteurs agricoles, dont l’horticulture et le maraîchage. le 

secteur est en effet soumis à des variations saisonnières. Ainsi, au 

niveau national, en 2012, l’agriculture comptait au 4ème trimestre 

14 235 postes de travail contre 28 379 au trimestre précédent3. Sur 

base du décompte des travailleurs par types de prestations, 85 % 

des travailleurs du secteur des « cultures permanentes » étaient 

occupés sur base de prestations spécifiques de type saisonnier 

ou intermittent en juin 20105. 

Au côté de ces secteurs verts, notons, la présence, sur le territoire 

de la direction régionale de liège d’une centaine d’emplois 

salariés dans le secteur de la gestion, des jardins botaniques et 

zoologiques et des réserves naturelles (9 104).

(voir tableau 1)

la direction régionale de liège concentre 12 % de l’emploi salarié 

wallon dans ces secteurs (inclus le secteur de la gestion des 

jardins botaniques et zoologiques). c’est, en termes d’emploi 

dans le secteur, la troisième direction régionale après celle 

de namur (20 %) et de nivelles (17 %). le secteur des services 

d’aménagement paysager concentre le plus grand volume 

d’emploi (280 postes de travail). les secteurs des « cultures 

permanentes » (culture de fruits) et de la « gestion des jardins 

botaniques et zoologiques et des réserves naturelles », sont 

des secteurs relativement spécifiques au territoire: la direction 

régionale de liège y représente respectivement 34 % et 20 % de 

l’emploi wallon. 

l’emploi salarié augmente dans les secteurs des services 

d’aménagement paysager et dans celui de la culture permanente 

durant les 5 années observées (2007-2011).

les communes qui comptent le plus d’emplois salariés dans le 

secteur sont les communes d’Oupeye (62 postes de travail) et 

de grâce-hollogne (49 postes de travail), ainsi que Flémalle (32) 

essentiellement dans le secteur de l’aménagement des parcs et 

jardins, visé (43) essentiellement dans la culture permanente, et 

Sprimont (30) où l’emploi dans les secteurs verts se divise entre 

le secteur des aménagements des parcs et jardins et celui de la 

reproduction de plantes. 

1.2 l’EMPlOI IndéPEndAnt

l’emploi indépendant est classé en six grands secteurs 

professionnels dont celui des professions agricoles. Parmi les 1 

416 indépendants (hors aidants) de ce groupe professionnel sur 

le territoire de la direction régionale de liège en juin 2012, 311 

sont des horticulteurs, 120 occupent diverses activités relatives 

à l’agriculture et 133 sont administrateurs de sociétés pour 

l’agriculture. le nombre d’horticulteurs et d’administrateurs de 

sociétés pour l’agriculture augmente significativement entre 2007 

et 2012.

(voir tableau 2)

l’emploi indépendant dans les secteurs agricoles est relativement 

dispersé sur le territoire de la direction régionale. les communes 

où l’on retrouve le plus d’indépendants (plus de 100 individus) du 

secteur agricole sont Sprimont, dalhem et liège. Au niveau des 

horticulteurs en particulier, il s’agit des communes (plus de 15 

individus) de liège, Oupeye, Blegny, Sprimont, Flémalle, Esneux, 

chaudfontaine et Aywaille.

un SEctEuR MARgInAl? 
lE POIdS du SEctEuR En WAllOnIE 
Et dAnS nOtRE SOuS-RégIOn
 William WateLet, Bernard giLLet, Le forem, service d’analyse du marché de l’emploi et de la formation

tableau 1 : emploi salarié sur le territoire de la dr de liège dans les secteurs verts 
et celui de la gestion des parcs zoologiques/botaniques fin 2011 

SEctEuRS d'ActIvIté 2011 (4E tRIMEStRE) dIFFéREncE PAR 
RAPPORt à 2007

% dE lA dR dE 
lIègE dAnS 

l'EMPlOI WAllOn

0113 -  cultuRE dE léguMES, dE MElOnS, 
dE RAcInES Et dE tuBE MOInS dE 10 -34,0 2,16%

012 - cultuRES PERMAnEntES 54, 33,0 34,84%

013 - REPROductIOn dE PlAntES 13, -19,0 4,39%

813 - SERvIcES d'AMénAgEMEnt PAySAgER 280, 64,0 10,49%

9104 -  gEStIOn dES jARdInS BOtAnIQuES Et 
zOOlOgIQuES Et dES RéSERvES nAtuREllES 111, -5,0 18,26%

1.3 lES OFFRES d’EMPlOI 

Parmi les opportunités d’emploi connues du Forem, 135 

opportunités relatives à des métiers « agricoles »6 ont été émises 

pour des emplois à occuper dans des entreprises de la direction 

régionale de liège en 2011, 176 en 2012, et 97 sur les 8 premiers 

mois de 2013. les offres se concentrent essentiellement dans 

deux métiers : ouvrier saisonnier agricole et horticole (entre 40 % 

et 60 % des offres selon les années) et jardinier (entre 19 % et 24 % 

des offres). En 2013, les ouvriers saisonniers agricoles /horticoles 

ont été demandés exclusivement durant les mois de juillet et août, 

tandis que les jardiniers le sont « tout au long de l’année ».

dans la plupart des cas (73 % des offres sur les trois ans), aucun 

niveau de diplôme n’est mentionné dans l’offre. les critères de 

recrutement portent essentiellement sur l’expérience, à raison 

de 78 % des opportunités de jardiniers et 50 % pour les ouvriers 

saisonniers. le permis de conduire constitue un autre critère de 

recrutement pour les jardiniers.

1.4 lES dEMAndEuRS d’EMPlOI

la direction régionale de liège compte 755 demandeurs d’emploi 

inscrits à titre principal sur un métier de la production agricole en 

juin 2013. ces volumes basés sur le choix professionnel principal 

du dEI (demandeur d’Emploi Inoccupé) sous-estiment le réel 

potentiel de demandeurs d’emploi candidats aux métiers. En 

effet, les demandeurs d’emploi ont la possibilité de se positionner 

sur plusieurs métiers, en moyenne entre deux et trois. Si l’on 

tient compte de l’ensemble des positionnements, le métier de 

jardinier compte 687 demandeurs d’emploi ; celui d’ouvrier 

saisonnier agricole / horticole, 851 demandeurs d’emploi et celui 

d’ouvrier agricole7, 168 demandeurs d’emploi. concernant les 

« positionnements métier », il importe ici de préciser qu’ils sont 

basés sur les déclarations du demandeur d’emploi et ne préjugent 

en rien de ses capacités à exercer le métier. 

Parmi les autres métiers concernés par les secteurs verts tels 

que définis ici, notons par ordre décroissant d’importance : 

les ouvriers en horticulture fruitière (136 dEI), les ouvriers en 

horticulture ornementale (111 dEI), et les ouvriers en horticulture 

maraîchère (101 dEI).

tableau 2 : emploi indépendant sur le territoire de la dr de liège dans les secteurs verts en 2012 

2012 dIFFéREncE PAR 
RAPPORt à 2007

PARt dE lA dR dE 
lIègE dAnS l'EMPlOI 

IndéPEndAnt WAllOn

MARAîchERS 18 -3, 9,09%

hORtIcultEuRS 311 90, 9,78%

vItIcultEuRS MOInS dE 10 5,88%

cultIvAtEuRS, MétAyERS, hERBAgERS, 
élEvEuRS d'AnIMAux dE FERME 758 -25, 5,07%

ExPlOItAtIOn dES FORêtS 75 -5, 5,11%

dIvERSES ActIvItéS lIéES à l'AgRIcultuRE 120 23, 9,12%

AdMInIStRAtEuRS dE SOcIétéS POuR l'AgRIcultuRE 133 65, 9,10%

(2)  Il s’agit des sous-secteurs de la nomenclature nace-bel identifiés par l’équipe du cSEF comme faisant partie du secteur du maraîchage et de 
l’horticulture.

(3) territoire qui est aussi celui du cSEF.
(4)  ces chiffres sont issus des « estimations rapides » de l’emploi salarié de l’OnSS (« brochure verte »). les données ventilées par secteur ne sont 

diffusées qu’au niveau national.
(5) données OnSS, l’emploi salarié au lieu de domicile, dernier décompte au décompte détaillé au niveau géographique : second trimestre 2010.

(6)  le groupe métiers agricoles comprend : cultivateur, ouvrier en horticulture maraîchère, ouvrier en pépinière, ouvrier en horticulture ornementale, 
jardinier, ouvrier en horticulture fruitière, agent forestier, bûcheron, grimpeur-élagueur, ouvrier saisonnier agricole et horticole, éleveur de bétail sur 
sol, ouvrier d'élevage équin, ouvrier en production laitière, éleveur hors sol, ouvrier d'élevage spécialisé, ouvrier agricole et ouvrier en aquaculture.

(7)  les récents travaux du SFMQ (Service francophone des métiers et des qualifications) ont abouti à une requalification de ce métier en agent agricole 
polyvalent, lui attribuant ainsi une dimension autonome et reconnaissant la polyvalence du métier.

Sources : OnSS, statistique décentralisée ; traitement : le Forem

Source : InAStI ; traitement : le Forem
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les demandeurs d’emplois dans les métiers concernés sont 

majoritairement peu qualifiés : 68 % des jardiniers ont un diplôme 

inférieur à celui du troisième degré de l’enseignement secondaire, 

63 % pour les ouvriers agricoles saisonniers, 62 % chez les 

ouvriers agricoles. A titre de comparaison, pour l’ensemble des 

demandeurs d’emploi de la dR (direction régionale) de liège, la 

part des peu qualifiés s’élève à 50 %.

les demandeurs d’emploi du secteur se distinguent de 

l’ensemble des demandeurs d’emploi également par une moindre 

représentation des femmes : seuls 15 % des effectifs sont des 

femmes (5 % parmi les jardiniers) contre 48 % des demandeurs 

d’emploi liégeois. 

Au niveau de la durée d’inoccupation, les demandeurs d’emploi 

du secteur ne se distinguent pas du reste de la demande d’emploi 

avec une part d’inoccupés de longue durée (plus de 2 ans) de 40 %.

Parmi les candidats jardiniers, 45 % ont un permis B (ou plus).

2. PersPectives

Si les secteurs "verts" ne comptent pas parmi les poids lourds 

de l’emploi de la direction régionale de liège, le secteur ouvre 

toutefois des perspectives intéressantes. d’une part, pendant les 

pics saisonniers, il existe une véritable demande de main d’œuvre 

pour laquelle les exigences, en termes de diplômes notamment, 

sont peu élevées. d’autre part, le maraîchage constitue également 

un secteur d’activité intéressant pour les personnes désireuses 

de se lancer comme indépendant dans l’agriculture. En effet, 

le maraîchage s’avère plus accessible que les autres activités 

agricoles, notamment en termes d’investissements financiers. 

Enfin, alors que de plus en plus de consommateurs s’interrogent 

sur leur mode de consommation, la production locale, les circuits 

courts, et les produits labellisés « bio » ou « terroirs » connaissent 

un succès grandissant, d’autant plus que ce type de formule est 

soutenu par les pouvoirs publics. 
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II RéSultAtS dE l’étudE 
MEnéE PAR lE cSEF
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1. indications méthodologiques 

1.1 MéthOdOlOgIE généRAlE du PROjEt 

la méthodologie mise en place par le cSEF pour le projet de 

focus sectoriel, outre une activité de veille permanente relative 

au secteur, est constituée de plusieurs phases :

 »  une recherche documentaire exploratoire et la 

collaboration avec le Forem pour le recueil de données 

socio-économiques via l’AMEF,

 »  une consultation d'acteurs de terrain et son analyse, 

 »  un colloque réunissant des protagonistes du secteur et 

d’autres acteurs de l’insertion socioprofessionnelle, 

 »  un suivi de cohorte. 

cette publication se situe juste en amont du colloque. 

consultation des acteurs 

des rencontres sous des formes différentes selon les protagonistes 

ont été organisées. les mêmes thématiques ont été abordées 

avec tous : représentations du secteur et des métiers concernés, 

bonnes pratiques et difficultés rencontrées. l’ensemble des 

opérateurs (formation professionnelle préqualifiante, formation 

professionnelle qualifiante, enseignement qualifiant) du territoire 

ont été rencontrés, chacun individuellement, via un entretien 

semi-directif dans leur centre de formation. les stagiaires des 

formations recensées sur le territoire ont été invités, via leur 

centre de formation, à participer à une journée de rencontre 

organisée par la commission de concertation stagiaires-

opérateurs de formation du cSEF. un échantillon d’employeurs 

a été sélectionné selon différents critères et validé en groupe 

de pilotage. chaque employeur concerné a été consulté en 

entretien semi-directif dans son cadre de travail. des acteurs 

institutionnels ou techniques (syndicats, fédérations, Le forem, 

…) ont également été contactés afin d’appréhender le secteur par 

des approches complémentaires. 

colloque réunissant les trois types de publics 

un évènement réunissant des opérateurs de formation, des 

demandeurs d’emploi en formation ainsi que des employeurs a 

été prévu le 28 novembre 2013, avec l’objectif de présenter une 

vision croisée du secteur et de dégager des pistes de travail 

et des recommandations. cet évènement est alimenté par les 

informations recueillies lors des rencontres préalables avec les 

différents protagonistes et met également en avant des initiatives 

innovantes et porteuses pour la sous-région : le projet "vERdIR", la 

ceinture Aliment terre liégeoise, et le nouveau Plan Stratégique 

de développement de l'agriculture biologique en Wallonie.

suivi de cohorte 

la démarche de consultation de terrain se situant dans une visée 

essentiellement qualitative, elle sera complétée par un suivi de 

cohorte. Il s’agit plus précisément de réaliser une enquête portant 

sur le suivi des demandeurs d’emploi 3, 6 et 12 mois après la fin 

de leur formation dans les métiers concernés.

1.2 SuIvI PAR un gROuPE dE PIlOtAgE 

Afin de garantir le suivi du projet par des experts en la matière, un 

groupe de pilotage a été constitué et s’est réuni à trois reprises. 

celui-ci remplit le rôle d’appui dans la mise en place et la 

continuité du projet : expertise, réseau, analyse, évaluation. Il est 

composé8 de représentants d’opérateurs de formation, du fonds 

sectoriel, du Forem et de partenaires sociaux du cSEF.

1.3 cAdRES du tERRItOIRE

le territoire concerné au départ est celui du cSEF de liège 

et donc de la direction régionale de liège si l’on utilise la 

terminologie du Forem, soit les 24 communes de l’Arrondissement 

administratif de liège, auxquelles s’ajoutent les communes de 

hamoir, Ferrières et Saint-georges-sur-Meuse. toutefois, au fil 

des informations récoltées lors de l’enquête, cette analyse a dû 

déborder de ce cadre initial pour tenir compte des partenariats, 

des formations attractives pour les demandeurs d’emploi liégeois 

et des entreprises voisines aux particularités intéressantes. 

1.4 lIMItES dE l’AnAlySE 

Sans prétendre réaliser une monographie complète, le cSEF 

souhaitait appréhender le secteur Maraîchage - Entretien parcs et 

jardins- horticulture dans une visée essentiellement qualitative. 

Il n’est pas question de généraliser les propos, en raison 

notamment du nombre restreint d’employeurs rencontrés. 

Par ailleurs, il s’avère que nombreuses considérations 

développées dans ce travail ne sont pas spécifiques au secteur 

«vert». le caractère saisonnier de l’activité, les attentes des 

RéSultAtS dE l’étudE MEnéE PAR lE cSEF demandeurs d’emploi en formation, les difficultés à trouver des 

stages ou à recruter du personnel sont communs à plusieurs 

domaines. ces aspects sont cependant des réalités que connait 

aussi le secteur. A chaque fois, nous avons tenté de les aborder 

de la manière la plus spécifique possible. 

On peut néanmoins, à partir de la perception des personnes 

interrogées et des bonnes pratiques relevées, esquisser une 

image relativement significative du secteur.

2.  oPérateurs de formation : Panorama de 
l’offre, des Partenariats qui déPassent 
souvent le territoire

2.1 PAnORAMA dE l’OFFRE dE FORMAtIOn 

Sur le territoire de la direction Régionale (dR) de liège, 12 

opérateurs forment dans le maraîchage, l’entretien parcs et 

jardins et l’horticulture. 

On y compte une école d’enseignement qualifiant, un opérateur 

de la promotion sociale, un cEFA9, un centre de formation 

professionnelle agrée par l’AWIPh, trois EFt10, un OISP11, une 

formation agréée dans le cadre de l’appel à projet 7 du Forem, 

une régie de quartier et un organisme de soutien à la création 

d’activité. Par ailleurs, un organisme de la région namuroise 

organise à liège des cours de formation professionnelle agricole 

agréée.

Malgré un secteur assez marginal sur le territoire comparativement 

à d’autres, c’est donc une offre de formation émanant d’un large 

éventail de type d’opérateurs de formation qui nous apparaît. 

ces différents opérateurs organisent pas moins de 21 formations. 

celles-ci concernent 8 actions de formation relevant de 

l’horticulture, 7 de l’entretien parcs et jardins, 5 du maraîchage 

et enfin un module d’orientation dans le secteur vert. la 

prépondérance d'actions de formation relatives à l’horticulture 

s’explique par la présence sur le territoire de l’école d’horticulture 

de la ville de liège qui offre à elle seule 4 actions de formation 

en horticulture. 

(voir tableau 3 )

Au cours de nos entretiens, nous avons pu constater que le seul 

territoire du cSEF ne suffisait pas à appréhender les parcours 

de formation dans ces secteurs. Plusieurs raisons à cela : des 

partenariats établis en dehors de la dR (l’IPEPS de huy-Waremme 

à travers la filière horticole) ;  des opérateurs qui ont une forte 

attractivité de par leur spécificité (le cRABE à jodoigne) ou qui 

sont cités fréquemment par les employeurs (l’Institut Provincial 

d’Enseignement Agronomique de la Reid, l’IFAPME de huy, 

l’Institut technique horticole de gembloux). Il faut souligner 

également que les centres de validation des compétences agréés 

dans le domaine sont tous situés hors territoire.

Par ailleurs, d’autres organismes comme la Ferme de la vache 

(dépendant du cPAS de liège) ou la Régie des quartiers de 

chaudfontaine et son potager communautaire, constituent, 

par leurs activités en lien avec le secteur, un volet important 

d’insertion sociale des personnes éloignées de l’emploi.

Source : cSEF

tableau 3 : nombre de formations par type d’opérateur et par métiers visés sur le territoire de la dr de liège

MARAîchAgE EntREtIEn PARcS 
Et jARdInS hORtIcultuRE ORIEntAtIOn totaL

cEFA 2 3 5

EnSEIgnEMEnt 
QuAlIFIAnt 4 4

PROMOtIOn SOcIAlE 1 1

EFt 2 2 4

OISP 1 1

RégIE dE QuARtIER 1 1

APPEl à PROjEt 7 1 1

OPéRAtEuR dE 
cRéAtIOn d’ActIvIté 1 1

cEntRE AWIPh 1 1

ORgAnISME 
dE FORMAtIOn 
PROFESSIOnnEllE 
AgRIcOlE

2 2

totaL 5 7 8 1 21

 (8) voir composition en annexe (9)   centre d’Education et de Formation en Alternance
(10) Entreprise de Formation par le travail
(11) Organisme d’Insertion Socio Professionnelle
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2.1.1  les opérateurs dispensant des formations qualifiantes

Au niveau de la dR de liège

les opérateurs qualifiants sur notre territoire en Maraîchage 

– Entretien parcs et jardins – horticulture comprennent une 

école d’enseignement qualifiant, un opérateur de la promotion 

sociale, un cEFA, un centre de formation professionnelle agréé 

par l’AWIPh. un organisme de namur, la FugEA ( Fédération unie 

de groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs) organise à liège 

des cours de formation professionnelle agricole agréée.

l’enseignement secondaire qualifiant 

l’école d’horticulture de la ville de Liège est un établissement 

qui peut se targuer de 125 ans d’existence. Il constitue, avec 

l’Académie des Beaux-Arts et l’école de Beauvoir, le centre 

léonard defrance. En 2012-2013, l’école d’horticulture a accueilli 

170 élèves toutes sections et niveaux confondus. cependant, 

depuis quelques années, cet établissement a des effectifs en 

baisse et a vu son public évoluer. Auparavant, les étudiants 

étaient essentiellement des enfants d’indépendants exerçant dans 

le secteur qui se destinaient à reprendre l’entreprise familiale. 

l’école offrait aussi tout naturellement des débouchés vers la 

commune de liège au niveau emploi. le public est devenu au fil 

des années de plus en plus diversifié avec, parmi d'autres, des 

élèves en provenance de l’enseignement spécialisé qui aspirent 

à travailler.

Le cefa de la ville de Liège est lié à l’école d’horticulture pour ses 

formations en horticulture et en entretien parcs et jardins. Sont 

essentiellement concernées par ce focus les formations d’ouvrier 

jardinier (10 apprenants en mars 2013 en statut d’apprentissage 

article 45) et d’ouvrier qualifié en horticulture (2 apprenants en 

statut d’apprentissage article 49 à la même date).

hors enseignement secondaire

Le plope, centre de formation professionnelle agréé par 

l’AWIPh, accueille prioritairement des personnes porteuses d’un 

handicap physique, sensoriel, psychique ou souffrant de maladies 

chroniques. Il organise, entre autres, une formation d’ouvrier(ère) 

en horticulture. les formations dispensées sont individualisées 

et adaptées aux stagiaires en fonction des besoins de chacun. la 

formation d’ouvrier(ère) en horticulture accueille chaque année 

une dizaine de stagiaires. 

Maraîchage — Entretien parcs et jardins — horticulture
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L’institut des travaux publics, organisme de promotion sociale 

relevant de la ville de liège, organise pour sa part une formation 

d’agent semi-qualifié en horticulture, gestion de parcs et d’espaces 

vert. Environ une trentaine de stagiaires y sont formés chaque 

année. ceux-ci doivent d’abord réussir le module horticulture 

générale pour accéder aux autres modules qui sont : floriculture, 

aménagement de parcs et jardins, culture maraîchère et initiation 

à la culture biologique. la formation comprend également un 

stage d’environ 330 heures. 

La fugea, fédération unie de groupements d’éleveurs et 

d’agriculteurs, située à namur, organise à liège des cours 

relevant de la formation professionnelle agricole agréée à 

l’intention des personnes ayant des projets d’installation comme 

agriculteur. les formations sont dispensées dans les locaux de 

l’asbl Beau-Mur. 

En dehors de la dR de liège

En dehors du territoire de la dR de liège, d’autres opérateurs 

organisant des formations qualifiantes drainent des stagiaires 

issus de notre territoire ou retiennent l’attention des entreprises 

qui ont été interrogées. Attention, ce qui suit n’est donc pas 

exhaustif. Il s’agit des organismes cités lors de notre enquête.

c’est le cas de l’asbl craBe située à jodoigne. Au départ 

Organisme d’Education permanente, le cRABE offre aussi des 

filières en OISP et EFt mais surtout il est centre de formation 

professionnelle en agriculture agréé par la Wallonie. c’est pour 

la formation professionnelle agricole et l’orientation agriculture 

biologique du centre que chaque année des stagiaires liégeois 

envisagent de se rendre à jodoigne. Entre 2008 et 2013, 14 

personnes de la dR de liège ont posé leur candidature. la 

sélection est rigoureuse car les candidats sont issus de toute la 

région wallonne. Plusieurs formateurs rencontrés au cours de 

notre enquête ont suivi une formation dans ce centre.

L’institut provincial d’enseignement agronomique (ipea) de 

la reid, Institut d’enseignement secondaire qualifiant est cité 

par les entreprises pour la qualité de ses formations et de son 

enseignement. les formations dispensées concernent, entre 

autres, l’horticulture et l’aménagement des parcs et jardins. 

L’institut technique horticole de gembloux est également 

un institut d’enseignement secondaire qualifiant cité lors de 

nos entretiens avec les entreprises, pour leur intérêt envers 

les étudiants que l’institut forme. cet établissement organise 

des formations notamment dans l’horticulture de productions 

maraîchères, l’horticulture de production de pépinières mais 

également dans l’aménagement des jardins et des espaces verts. 

ces deux organismes n’ont pas été rencontrés dans le cadre de 

notre enquête. Il aurait pu être intéressant de se pencher sur 

l’effet d’attractivité effectif en les interrogeant sur le nombre 

d’élèves originaires de la dR ou les contacts entretenus avec des 

entreprises de la sous-région.

L’institut provincial d’enseignement de promotion sociale 

(ipeps) de huy-Waremme est un opérateur qui a un impact 

important sur l’offre de formation de notre territoire, en particulier 

par le biais d'une filière horticole décrite plus loin.

L’ifapme de huy-Waremme (antenne de villers-le-Bouillet) met 

en place une formation d’entrepreneur / entrepreneuse de jardins 

ainsi qu’une formation préparatoire pour les personnes n’ayant 

aucune expérience professionnelle et ne justifiant d’aucune année 

d’étude dans cette profession. S’agissant d’une formation en 

alternance, les stagiaires vont se former pour la partie théorique 

à villers-le-Bouillet mais peuvent avoir un patron en région 

liégeoise.

Le centre de compétence Le forem secteurs verts, situé à 

Ath, dispense des formations dans le domaine agronomique 

(horticulture, parcs et jardins, sylviculture, agriculture). dans le 

cadre des formations pour les demandeurs d’emploi, le centre 

de compétence organise à Ath une formation en horticulture de 

« technicien (h/F) d’entretien de surface engazonnées », une 

formation en parcs et jardins d’« Ouvrier en parcs et jardins » ainsi 

qu’une formation d’ « Arboriste-grimpeur élagueur ». le centre 

organise également, en fonction des demandes et des besoins, 

des formations décentralisées dans d’autres régions.

ces trois derniers organismes  sont agréés centres de validation 

des compétences (voir point 2.2.2).
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2.1.2  les opérateurs dispensant des 
formations préqualifiantes 

Le cynorhodon est une EFt qui organise une formation en 

maraîchage biologique et une formation en aménagements, 

entretien de parcs, jardins et potagers écologiques. Elle accueille 

environ une douzaine de personnes en formation pour ces deux 

formations. 

La Bourrache est une autre EFt qui met en avant le volet bio de 

de ses formations en maraichage comme en entretien de parcs 

et jardins. Elle a la possibilité d’accueillir simultanément environ 

une quinzaine de personnes. Seul organisme situé au centre-ville 

de liège, elle attire un public nombreux et diversifié.

Le cortil : cette EFt organise une formation intitulée Espaces 

verts qui relève essentiellement de l’entretien des parcs et jardins. 

Elle accueille environ une douzaine de personnes dans le cadre 

de cette formation. Situé à neupré, l’organisme dispose d’une 

navette de bus qui véhicule les stagiaires depuis liège. 

La régie des quartiers de grâce-hollogne organise une 

préformation en environnement, en lien avec la société de 

logement de la commune concernée.

La charlemagn’rie fait son apparition dans le secteur. cet OISP 

organise depuis 2013 un module de découverte des métiers de 

l’environnement, en partenariat avec la Régie des quartiers de 

herstal, dans le cadre de l’Appel à projets 7 du Forem. 

alternatives formations, autre OISP, organise une pré-

qualification en environnement. dans le giron de l’AIgS 

(Association Interrégionale de guidance et de Santé) tout comme 

le Plope, cet organisme forme une douzaine de personnes dans 

le cadre de cette formation. 

au-delà des différences d’agrément de ces organismes, 

l’attention est retenue par la grande diversité des intitulés de 

formation notifiés dans formapass, le catalogue des formations 

géré par les carrefours emploi formation orientation ainsi que 

sur le site de la cartographie des opérateurs de formation du 

csef : pré-qualification en environnement (oisp); préformation 

en environnement (régie de quartier) ; formation de base en 

maraîchage biologique et en jardinage écologique ; formation 

en aménagement de jardins et potagers biologiques ; espaces 

verts (eft). ces appellations disparates ne facilitent sans doute 

pas la visibilité des étapes dans les parcours de formation, ni ce 

qui est commun ou spécifique à l’un ou l’autre organisme.

Maraîchage — Entretien parcs et jardins — horticulture
Offre de formation sur le territoire de la direction Régionale de liège 
et autres opérateurs de la Région walonne cités lors de nos entretiens

2.1.3  la formation professionnelle agricole agréée, 
une spécificité 

En démarrant ce focus sectoriel, nous n’avions pas envisagé 

d’emblée de nous pencher sur ce type de formation, mais ayant 

appris que des stagiaires de la région liégeoise s’organisaient 

pour aller suivre une formation à 40 minutes de route de liège, il 

nous a semblé intéressant d’explorer ce volet de formation.

le Service Public de Wallonie agrée et subventionne des centres 

de formation chargés de promouvoir la formation des personnes 

qui travaillent dans le secteur de l’agriculture, et également des 

demandeurs d’emploi12. les objectifs sont l’acquisition d’une 

qualification, l’amélioration des connaissances professionnelles, 

la formation des dirigeants et gérants de coopératives. 

le programme est constitué de cours de 3 types: A, B et c

 »  cours A d’une durée minimale de 3 heures par jour dont le 

programme comprend au moins 75 heures dans les matières 

afférant à l’agriculture générale : mise à niveau en agronomie 

qui aborde les principales techniques de production. 

 »  cours B d’une durée minimale de 3 heures par jour dont le 

programme comprend au moins 90 heures dont les thèmes 

sont orientés sur la formation des futurs agriculteurs, avant 

leur installation, pour les familiariser à tous les problèmes 

liés à la reprise d’exploitation et les aider dans leur démarche 

d’installation. 

 »  cours c d’une durée minimale de 2 heures par jour, qui sont 

complémentaires des cours de type A et de type B et dont le 

programme compte au moins vingt heures et porte sur des 

thématiques particulières.

En région liégeoise, ces cours sont dispensés par l’asbl FugEA, 

Fédération unie de groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs 

située à namur. les cours se donnent en soirée dans les locaux 

de l’asbl le Beau Mur, adresse à laquelle on trouve aussi l’EFt 

la Bourrache parmi un réseau d’autres organismes porteurs de 

projets démocratiques et citoyens.

2.1.4 les formations pour s’installer à son compte

En fonction des parcours de formation et du métier choisi, les 

voies vers la création d’activité sont fort différentes. A l’issue 

de l’enseignement de plein exercice, les élèves ayant atteint 

le 3ème degré professionnel ou technique ont le certificat de 

connaissances en gestion qui leur permet de s’installer comme 

indépendant. c’est d’ailleurs une grande satisfaction pour le chef 

des travaux de l’Ecole d’horticulture de la ville de liège de voir 

des jeunes s’installer.

la formation chef d’entreprise dispensée par l’ifapme prépare 

au métier d’entrepreneur en parcs et jardins. Si le statut 

(convention de stage) et les objectifs sont plus intéressants pour 

les stagiaires que l’apprentissage, c’est une formule en revanche 

plus coûteuse pour l’employeur. Il nous a été rapporté que certains 

jeunes se voient proposer des contrats d’apprentissage alors 

qu’ils pourraient prétendre à une convention de stage dans le 

cadre de la formation chef d’entreprise.

dans le domaine du maraîchage, les indépendants sont considérés 

comme de jeunes agriculteurs. dès lors, s’ils souhaitent 

bénéficier des aides du Service Public de Wallonie pour une 

première installation, ils doivent soit être titulaires d’un diplôme 

de l’enseignement secondaire agricole, soit avoir suivi avec succès 

les cours de type A et B décrits de la formation professionnelle 

agricole agréée. Ils doivent aussi réaliser un stage agricole d’une 

durée de 3 mois dans un centre de formation agréé, c’est-à-dire 

chez un maître de stage agréé. les porteurs de projets engagés 

dans ce type de formation soulignent toute l’importance de la mise 

en réseau dans ce cadre et le rôle joué par l’opérateur de formation.

c’est aussi un objectif de soutien à la création d’activités dans le 

maraîchage que poursuit l’AREBS, Agence pour le Redéploiement 

Economique du Bassin Sérésien, via le projet la caravane alpi : 

Actions Itinérantes pour Indépendants. Originalité de la démarche : 

la formation peut se déplacer à la demande. cette formation se 

déroule en deux mois et demi à raison de deux jours et demi par 

semaine. Elle  a un objectif clairement économique, on n’y apprend 

pas le maraîchage. On y aborde les différents aspects relatifs à la 

construction d’un projet d’indépendant dans le maraîchage. les 

cours d’accès à la gestion peuvent être suivis en parallèle. cette 

démarche peut aller également plus loin grâce à la collaboration 

avec une couveuse d’entreprise, située à Strée. celle-ci met à 

disposition des candidats une parcelle de terrain et un premier 

client qui s’engage à acheter jusqu’à 50% de leur production. 

On constate en effet que l’acquisition d’un terrain est l’un des 

principaux obstacles pour les personnes désireuses de s’installer 

à leur compte. ceci nécessite en effet un lourd investissement. le 

responsable Alpi évoque un investissement d’environ un million 

d’euros pour une petite ferme de cinquante hectares. Selon lui, le 

maraîchage est un moyen de rentrer dans le monde agricole. le 

maraîcher peut démarrer avec une parcelle de 8000 m², avec un 

revenu net escompté de 1500€. S’il gagne la confiance du monde 

agricole, d’autres terrains lui seront proposés. le maraîcher, par 

ailleurs, a tout intérêt à diversifier ses activités. Avec l’objectif de 

s’assurer un revenu complémentaire d’une part (avec quelques 

poules et moutons par exemple), et d’autre part de ménager sa 

santé, le mal de dos étant très fréquent chez les maraîchers.

Au niveau soutien, le centre Provincial liégeois de Productions 

végétales et maraîchères situé à Waremme dispose d’un conseiller 

pouvant épauler les producteurs bio nouvellement installés.

(12) (Source : http://emploi.wallonie.be/vous_etes/Etudiant/agriculture.html)
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2.1.5  la Mission wallonne des secteurs verts, 
fonds de formation sectoriel

la Mission wallonne des secteurs verts représente les quatre 

fonds sociaux du secteur vert pour la formation continuée des 

salariés des 3 commissions paritaires13. Basée à dour depuis 

2010, elle intervient dans les domaines de la formation des 

salariés des secteurs mais aussi de la prévention et de la sécurité, 

de l’aide à l’embauche, de l’apprentissage et de l’outplacement.

dans le cadre de la formation, la Mission wallonne s’emploie à 

renforcer la formation continue des salariés dans les secteurs 

verts. Elle dispose d’un catalogue de formation standardisé mais 

peut également échafauder un plan de formation en réponse aux 

besoins des équipes de travail. 

ces formations concernent aussi bien des formations communes 

à tous les secteurs (tels que le permis de conduire, l’entretien 

d’un tracteur, la gestion des relations avec les clients) que des 

formations propres à l’horticulture, ou aux parcs et jardins etc….

cet organisme a été régulièrement cité par les entreprises lors 

de nos entretiens. c'est aussi le premier fonds sectoriel à avoir 

conclu un accord avec l'Interfédération des EFt-OISP pour la 

formation de formateurs qui relèvent  de conditions paritaires 

autres que celles du secteur vert.

c’est donc un acteur important du secteur tant au niveau des 

employeurs que des opérateurs de formation. l’offre de services 

à destination des centres de formations pourrait être précisée et 

développée le cas échéant.

2.2  QuElQuES BOnnES PRAtIQuES En MAtIèRE dE 
PARtEnARIAt : dES InItIAtIvES MultIPlES POuR 
IdEntIFIER Et FAIRE REcOnnAîtRE dES cOMPétEncES 

dans le champ de la formation hors enseignement, se pose 

inévitablement la question des modalités de reconnaissance et 

de valorisation des acquis.

dans les domaines qui nous intéressent, comme dans toute 

la sphère de la formation pré-qualifiante, la problématique de 

la valorisation des acquis en fin de formation pourrait assez 

trivialement être résumée ainsi : avec quoi sort-on de formation ? 

Il n’est ici pas uniquement question de ce qui est acquis, mais de 

la manière dont chacun pourra faire valoir ses acquis auprès de 

tiers, futurs employeurs ou organismes de formation qualifiante.

les documents remis par les opérateurs de formation pré-

qualifiante aux stagiaires en fin de formation ont des appellations 

diverses : attestation de présence, certificat de fréquentation… 

un opérateur mentionne qu’à la demande du stagiaire, il peut lui 

être remis une photocopie du plan du programme de formation 

et des compétences qu’il a acquises. un autre centre signale que 

l’évaluation technique est compilée et remise en forme sur le cv.

dans l’objectif d’assurer une continuité dans les parcours de 

formation et d’aller vers une reconnaissance plus officielle des 

compétences, diverses initiatives ont vu le jour :

2.2.1 "la filière horticole"

cette démarche a pour objectif de permettre à des stagiaires en 

formation dans différents types de centres (EFt, OISP, AWIPh) 

d’obtenir une certification de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Son originalité repose sur plusieurs aspects : une collaboration 

qui s’inscrit entre deux territoires (liège/huy-Waremme), un 

important travail de réseau entre opérateurs, une démarche 

pédagogique concertée et innovante, des résultats probants.

concrètement, les stagiaires de différents centres inscrits dans 

cette filière suivent ensemble le module horticulture de base 

(40h) donné par l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion 

Sociale (IPEPS) de huy-Waremme dans un des centres de 

formation liégeois impliqués : l’OISP Alternatives Formation, les 

EFt la Bourrache, le cortil et cynorhodon ainsi que le centre 

de Formation Professionnelle le Plope. la réussite à ce premier 

module permet d’accéder aux modules suivants : parcs et jardins, 

floriculture, maraîchage et son complément culture biologique. 

ceci de façon souple et flexible, avec un certificat délivré par 

module réussi. Pour ceux qui suivent le cursus dans son entièreté, 

l’épreuve intégrée permet de décrocher le certificat Professionnel 

Secondaire Inférieur (cPSI).

les opérateurs impliqués dans ce projet ont «traduit» le référentiel 

de l’Enseignement de promotion sociale dans un outil commun 

d’évaluation individuelle. celui-ci se présente sous la forme d’un 

«road-book» que reçoit chaque stagiaire. les formations sont 

dès lors individualisées et les compétences sont enseignées par 

les formateurs des différents centres. Au final, c’est l’IPEPS de 

huy-Waremme qui assure l’évaluation et la certification, dans une 

fonction de tiers extérieur qui a toute son importance.

depuis 2006, ce ne sont pas moins de 291 personnes de la région 

liégeoise qui ont été inscrites dans cette filière. le taux de réussite 

au module horticulture de base est de 71%. cette réussite a des 

impacts à plusieurs niveaux. Pour le public concerné, il s’agit 

très souvent d’un premier «diplôme». une estime de soi à la 

hausse mais pas seulement : le certificat délivré par la Fédération 

Wallonie Bruxelles, par son caractère officiel, est un atout pour 

le cv. 

d’un point de vue institutionnel, cette initiative a dû évoluer au 

fil des politiques mises en vigueur par le FOREM, rapporte le 

directeur de l’IPEPS de huy-Waremme. Soutenu au départ dans le 

cadre des filières préconisées par le dispositif Intégré d’Insertion 

Socioprofessionnelle (dIISP), le projet a par la suite vécu ses belles 

heures avec la mesure Actions Partenariales Intégrées (API) qui a 

financé un poste de coordinateur pour une période déterminée.

désormais, la filière ne repose plus que sur la volonté et surtout 

les moyens des opérateurs. comme on le souligne tant du côté 

des opérateurs de formation liégeois que de l’IPEPS, ce manque 

de coordination est préjudiciable, avec pour corollaire un risque 

d’essoufflement d’un projet qui a pourtant fait ses preuves.

2.2.2 la validation des compétences

Pour rappel, la validation des compétences résulte d’un Accord 

de coopération entre les trois gouvernements francophones. 

Son pilotage est assuré par le consortium de validation des 

compétences14.

le dispositif consiste à montrer sa maîtrise du métier en passant 

un test pratique en situation dans l’un des centres agréés. un 

métier comprend en général plusieurs titres de compétences.

Pour le secteur qui fait l’objet de ce focus, deux métiers à l’heure 

actuelle sont pris en compte dans le dispositif : grimpeur-élagueur 

(depuis janvier 2008) et jardinier (depuis octobre 2009). 

grimpeur-élagueur (Appellations associées : élagueur, élagueur-

botteur) 2 titres de compétences : Réaliser des travaux de 

démontage d’un arbre ; Réaliser des travaux de taille sur un arbre. 

l’unique centre agréé est le centre de compétences le Forem 

Secteur verts à Ath, depuis août 2011.

jardinier (Appellations associées : jardinier d’entretien, jardinier 

d’aménagement, ouvrier parcs et jardins, chef jardinier). 2 titres 

de compétences : Réaliser l’entretien d’un espace vert ; Réaliser 

l’aménagement d’un espace vert.

les centres agréés pour ce métier sont: le centre de compétences 

le Forem Secteurs verts à Ath depuis avril 2010; Formation-PME 

huy-Waremme, antenne de villers-le-Bouillet depuis mars 2012 

et, plus récemment en mars 2013, le centre de validation des 

compétences de l’Enseignement de Promotion Sociale de huy-

Waremme-Saint georges. 

le dispositif est relativement récent, encore peu connu comme l’a 

montré l’étude d’impact réalisée par la SOnEcOM à la demande 

du consortium de validation des compétences fin 2012. En ce qui 

concerne les opérateurs rencontrés, le dispositif est connu, mais 

utilisé à la marge pour diverses raisons. l’implantation des centres 

de validation joue bien sûr un rôle déterminant. la possibilité de 

décentralisation du centre de compétences le Forem Secteurs 

verts n’a pas été évoquée par les opérateurs liégeois, mais la 

récente reconnaissance de centres plus proches pourrait favoriser 

la démarche. un opérateur investi dans les parcs et jardins 

souligne que la validation des compétences pour grimpeur-

élagueur est très exigeante. On note, d’une façon plus générale 

pour la validation des compétences, la crainte des opérateurs 

de confronter à un nouvel échec des personnes qui souvent 

ont eu un parcours chaotique. néanmoins, l’aspect titre officiel 

est relevé positivement par les opérateurs. On peut cependant 

émettre l’hypothèse que les opérateurs impliqués dans la filière 

horticole sont déjà fortement mobilisés pour faire reconnaître via 

la certification les compétences de leurs stagiaires.

Au niveau des centres de validation, les chiffres communiqués 

montrent que la démarche reste marginale : Au centre de Ath 

(centre de compétences le Forem secteurs verts), deux candidats 

jardiniers (un ouvrier d’une administration communale et un 

demandeur d’emploi) et un seul grimpeur-élagueur (demandeur 

d’emploi) originaires de notre dR sur trois ans (tous trois ont 

réussi).

Au centre de validation des compétences de l’Enseignement de 

Promotion Sociale de huy-Waremme-Saint georges, la première 

épreuve a eu lieu en mai 2013. 9 candidats se sont déjà présentés 

pour le titre de compétences «Réaliser l’entretien d’un espace 

vert» et 7 pour le titre «Réaliser l’aménagement d’un espace vert». 

le taux de réussite est de 100%. les candidats jusqu’à présent 

sont des personnes qui travaillent ou qui souhaitent travailler pour 

des administrations communales et provinciales. cette démarche 

découle de la circulaire Furlan du 25 janvier 2011 : valorisation des 

compétences dans le cadre du Pacte pour une Fonction Publique 

locale et provinciale solide et solidaire.

2.2.3  la collaboration avec la formation 
professionnelle agricole

l’EFt cynorhodon fait appel à un formateur du centre de 

formation le crabe de jodoigne qui, parmi ses diverses activités, 

est agréé par la Région wallonne pour dispenser les cours A, B 

et c de la formation professionnelle agricole, orientés agriculture 

biologique en l’occurrence.

le responsable du crabe précise que les cours suivis par les 

stagiaires de l’EFt relèvent des cours c, car ils sont spécialisés 

sur un domaine pratique. l’évaluation est continue et repose 

avant tout sur la présence (la RW examine la liste des présences 

aux cours et exige un minimum de 80%). dans le cas des EFt, 

(13) (Source : http://emploi.wallonie.be/vous_etes/Etudiant/agriculture.html) (14) http://www.cvdc.be/fr/accueil.html
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l’évaluation formelle sur l’ensemble des matières vues au cours 

est rendue difficile à organiser du fait des entrées et sorties 

permanentes des stagiaires. 

le certificat qui est octroyé est le certificat type des cours c 

(formation professionnelle continue), portant le titre du cours et 

le relevé des matières x heures. Il est rédigé par le centre de 

formation, envoyé à la signature de la Région wallonne et ensuite 

remis par le centre au stagiaire.

cette collaboration est l’occasion pour l’EFt de dispenser à ses 

stagiaires une partie d’enseignement théorique avec un contenu 

balisé, fortement en lien avec la pratique professionnelle de 

terrain.

2.2.4 les projets européens lEgAQuAl et cERtI-ORg 

depuis 2010, le centre de Formation Professionnelle (cFP) 

le Plope a été partenaire de deux projets Européens visant 

notamment le «secteur vert».

l’objectif du projet lEgAQuAl était de concevoir et d’expérimenter 

une méthodologie de formation qui permette à terme une 

certification en situation de travail. Avec notamment, en 

Belgique, le constat de départ que le référentiel de jardinier 

du consortium de validation des compétences est trop élevé 

pour la majeure partie du public relevant de l’AWIPh. ce projet 

s’est concrétisé grâce à l’utilisation du logiciel cERtIFIA fruit 

d’un projet européen précédent. celui-ci permet de produire 

pour chaque stagiaire, selon son rythme d’apprentissage, un 

portefeuille de compétences s’appuyant sur les évaluations du 

formateur, du patron d’entreprise et du stagiaire lui-même. cette 

démarche permet également d’identifier, grâce au découpage en 

micro-objectifs, les éléments qui pourraient être à l’origine de 

dysfonctionnements. la méthode et le référentiel sont disponibles 

sur demande15.

le cFP le Plope a concrétisé cette approche pour ses stagiaires 

sous forme d’un carnet à spirales tenant dans une poche, 

contenant des fiches actions horticoles très explicites par leurs 

illustrations et leur vocabulaire simple.

un noyau de mêmes partenaires, enrichi de quelques autres, 

sont actuellement engagés dans le Projet cERtI-ORg. ce 

projet propose la mise en place d’une méthodologie formalisée 

permettant de passer des référentiels professionnels à des 

épreuves de certification en situation réelle de travail (partenariat 

avec les entreprises et les organismes de certification) via le 

développement d’une approche pédagogique adaptée.

les objectifs du projet sont les suivants : favoriser l’accès 

des personnes en situation de handicap ou en difficultés 

d’apprentissage à une certification de droit commun et lutter ainsi 

contre la discrimination; développer une pédagogie accessible au 

plus grand nombre et produire les outils et supports, réaliser les 

actions de formation, expérimenter, évaluer.

Pour ces deux projets les employeurs et le secteur ont été 

impliqués, en France en particulier où des négociations ont eu 

lieu pour la reconnaissance de ces certifications.

Actuellement des supports vidéo sont en cours de réalisation. un 

séminaire de diffusion sera organisé dans le 2ème semestre 2014.

2.2.5  le profil de compétences du formateur horticole 
élaboré par l’Interfédération des EFt-OISP et 
la création de référentiels de formation

Quelques OISP et EFt liégeois ont également apporté leur 

contribution à une réflexion sur les compétences du formateur 

en horticulture qui s’est matérialisée par la publication, en mars 

2011, d’un cahier de l’Interfédé intitulé cultivez votre savoir-

faire, tout ce qu’il faut savoir sur les compétences d’un formateur 

horticole en EFt et OISP16.  

comme le précise la coordinatrice pédagogique de l’Interfédé, 

l’origine du projet est la volonté de se doter d’un cadre de 

référence au niveau de la formation des formateurs. le choix du 

métier de formateur dans les filières horticoles était lié au fait 

qu’il s’agit d’une filière que proposent beaucoup de centres (la 

seconde filière en nombre dans le secteur des EFt-OISP, presque 

une trentaine de centres au niveau de la Région wallonne). cette 

précision de contexte est importante, puisqu’au vu des missions 

de ces centres, les compétences du formateur ne se limitent pas 

aux seuls savoir-faire d’ordre technique. la grille de compétences 

est divisée en compétences techniques, pédagogiques et 

relationnelles. Principe de base énoncé en préambule de cette 

grille : le formateur horticole en EFt-OISP fait apprendre par 

expérimentation un métier à des stagiaires adultes en s’adaptant 

à eux et en combinant en permanence leurs diverses évolutions 

relationnelles, sociales et techniques.

le secteur des EFt-OISP s’est aussi engagé dans l’élaboration de 

référentiels de formation pour 7 filières proposées dans le secteur 

des EFt/OISP en Wallonie dont le référentiel du métier d’ouvrier/

ouvrière semi qualifié/e en entreprise de création, entretien et 

aménagement parcs et jardins18. la méthodologie utilisée pour 

produire ce travail s’est inspirée de celle du Service francophone 

des métiers et des qualifications18 et de la méthodologie 

thésée19. l’objectif de ce travail est de proposer aux EFt/OISP 

qui le souhaitent un cadre de référence commun à leur dispositif 

pédagogique. Outre les compétences techniques relatives aux 

métiers, le référentiel identifie les compétences professionnelles 

et celles visant l’autonomie sociale qui sont transversales au 

secteur de l'insertion socioprofessionnelle.

ce tour d’horizon démontre que l’échelle du territoire du csef 

de Liège n’est pas la plus pertinente pour appréhender l’offre 

de formation dans les métiers qui font l’objet de ce focus. Les 

partenariats entre opérateurs dépassent la sous-région ; les 

demandeurs d’emploi sont prêts parfois à faire de nombreux 

kilomètres pour une formation pointue. faut-il alors compléter 

l’offre de formation du territoire ou valoriser la mobilité et les 

partenariats ? 

2.3 lA FORMAtIOn Au QuOtIdIEn : QuElQuES cOnStAtS 

2.3.1 des objectifs diversifiés pour des publics hétérogènes

nous l’avons vu, la palette des centres de formation concernés 

par ce focus est très diversifiée. Il en résulte, en fonction des 

organismes et de leurs agréments, des publics et des objectifs 

de formation diversifiés.

Au niveau des formations visant les demandeurs d’emploi, le 

public est constitué en majorité d’hommes âgés entre 25 et 50 

ans et qui ont eu une longue période de chômage ou qui sont en 

réorientation. 

le secteur semble particulièrement approprié pour «accrocher» 

les personnes très éloignées de l’emploi. A la régie de quartier, 

on rapporte que la moitié du public a un passé difficile. tout public 

de plus de 18 ans est accepté et lorsque les conseillers du Forem 

envoient quelqu’un, c’est pour travailler de gros soucis d’ordre 

privé. ça prend du temps, explique la responsable de la Régie. 

le travail de la terre s’avère bénéfique pour ces personnes qui 

y retrouvent un certain nombre de valeurs fondamentales. dans 

l’horticulture et le maraîchage, l’individu prend en effet conscience 

directement de la valeur de son activité en récoltant le fruit de 

son travail. néanmoins, le maniement d’outils en parcs et jardins 

peut s’avérer dangereux dans un groupe, lorsque des personnes 

présentent des problèmes de santé mentale par exemple. 

Il faut vraiment souligner le rôle fondamental joué par les 

professionnels de la formation en faveur d’une frange du public «à 

la marge», qui trouverait difficilement une autre voie d’insertion. 

Pour ce public, l’objectif d’insertion sociale est prioritaire, les 

activités « professionnelles » sont un moyen de développer des 

compétences de base de socialisation, respect des consignes etc.

Il est toutefois fréquent, comme le soulignent les formateurs 

rencontrés, que dans un même groupe les objectifs soient 

différents selon les profils et projets des stagiaires, on est alors 

dans l’individualisation.

Mais ces formations attirent aussi des demandeurs d’emplois 

dotés d’un bagage de formation ou d’expérience plus conséquent, 

désireux de se réorienter et/ ou de s’engager dans une formation 

qui véhicule des valeurs telles que le travail de la terre, la qualité 

de l’alimentation, la santé. ce public est attiré en particulier par 

le volet «bio» de certaines formations ou par les valeurs mises 

en avant par l’opérateur. une des EFt actives dans le maraîchage 

indique qu’outre les deux missions d’insertion sociale et insertion 

professionnelle propres à toute EFt, elle s’en est assigné une 

troisième qui est la sensibilisation aux valeurs environnementales 

et sociétales. ces candidats plus qualifiés, lorsqu’ils se présentent 

en EFt, doivent alors entrer dans le contingent des dérogations 

accordées pour un public qui n’est pas dans les conditions 

générales d’admission. ce public peut s’avérer plus difficile à 

gérer par les centres, car il a fréquemment des attentes plus 

importantes vis-à-vis de la formation, théorique en particulier. 

On peut donc s’interroger sur la pertinence de la présence de 

ce public chez des opérateurs dont la vocation est avant tout la 

prise en charge de personnes ayant besoin d’un accompagnement 

soutenu. Il semblerait que les personnes souhaitant s’installer 

comme maraîcher et acquérir les bases du métier se dirigent 

vers ce type d’opérateurs en l’absence d’autres possibilités de 

formation dans la sous-région.

Bien que répertoriées habituellement dans les formations 

préqualifiantes, les EFt sont aussi des entreprises, elles doivent 

en cela répondre aux clients comme toute entreprise et donc avoir 

des stagiaires capables de fournir un certain travail.

dans les formations qualifiantes, les connaissances sur le 

métier sont un but en soi. c’est d’ailleurs l’objectif qui motive les 

stagiaires à entreprendre une formation dure physiquement… et 

à y rester.

2.3.2 des programmes de formation au fil des saisons 

les initiatives présentées en matière d’identification et de 

valorisation des compétences ont pour effet de traduire en 

programmes de formation les différents référentiels, de façon 

souvent précise et détaillée. Il apparait donc difficile de présenter 

ici l’ensemble des contenus et des objectifs de formation. 

un aspect a retenu notre attention : une caractéristique essentielle 

du secteur est son aspect saisonnier et tributaire des conditions 

climatiques. Quelles conséquences alors pour des formations qui, 

elles, se déroulent en général sur toute l’année ?

(15) http://www.certifia.org/
(16) http://www.interfede.be/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=
(17) disponible sur le site de l’Interfédé : www.interfede.be

(18)  le SFMQ a pour mission de produire des référentiels métiers et de formation de référence pour l’enseignement et la 
formation professionnelle. www.sfmq.cfwb.be 

(19)  Projet européen développé en partenariat avec AId asbl, cF2M, le Forem et Bruxelles formation. guide méthodologique 
et vade-Mecum des filières et des passerelles téléchargeables sur le site www.aid-com.be, rubrique Publication.
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les opérateurs adaptent de diverses manières leurs programmes 

de formation en fonction des conditions climatiques. En hiver, le 

travail est orienté vers l’entretien des machines ou des bâtiments, 

vers des apports plus théoriques ou des activités pédagogiques 

diversifiées.

Au niveau des contenus de formation, on peut relever quelques 

initiatives : intervention d’un formateur extérieur qui donne 

des cours c de la Formation professionnelle agricole ; visites 

d’entreprises ou autres ; atelier cuisine ; activités axées sur la 

sensibilisation à l’environnement et la citoyenneté : films, débat, 

exposition etc. Il convient de souligner que ces dernières activités 

rentrent dans les objectifs d’émancipation sociale propres au 

secteur des EFt-OISP.

certains travaux de jardinage et d’élagage peuvent aussi 

être réalisés à cette période. En outre, quelques opérateurs, 

notamment la Promotion sociale, possèdent des serres et 

privilégient alors les travaux pratiques dans celles-ci. d’autres 

opérateurs, comme le font certaines entreprises, s’occupent 

également de déneigement pendant la période hivernale.

Malgré les dispositions prises, ces formations restent dures 

physiquement notamment en période hivernale. les stagiaires 

doivent être prêts à exécuter des travaux extérieurs dans des 

conditions climatiques parfois difficiles. l’aspect pratique étant 

le volet essentiel de ces formations, il n’est pas toujours possible 

de modifier le programme en fonction de la météo. cela peut 

entrainer déception et frustration chez les stagiaires, en particulier 

lorsqu’ils démarrent leur formation à la mauvaise saison.

En pleine saison, les horaires peuvent être plus chargés vu 

l’importance de l’activité.

2.3.3 Profils des formateurs et encadrants

Si l’on met à part l’enseignement de plein exercice dispensé par 

des enseignants, les profils des formateurs et des encadrants 

sont extrêmement variés d’un opérateur à l’autre et au sein d’un 

même organisme. cette situation n’est pas propre aux métiers 

ciblés mais au secteur de l’insertion professionnelle au sens 

le plus large. les formateurs techniques sont généralement 

issus du secteur avec des formations de base pouvant varier de 

l’ingénieur au jardinier, en passant par des éducateurs passionnés 

de maraîchage à des professionnels ayant roulé leur bosse en 

Belgique et à l’étranger pour se former ou travailler. 

dans les formations, accueillant un public dit éloigné de l’emploi, 

le personnel non technique a toute son importance dans la 

réalisation des objectifs de formation. Plus le public est en 

difficulté, plus le rôle du personnel psychosocial est capital pour 

lever les freins à l’emploi. On notera le rôle précieux des agents 

d’insertion ou des job coachs pour la mise en stage et à l’emploi.

2.3.4 l’alternance sous toutes ses formes

lorsque l’on parle d’alternance en matière de formation, cela 

concerne stricto senso une répartition de la formation entre 

centre de formation et milieu de travail.

cette alternance «théorie/pratique» se présente en fait sous des 

formes diversifiées :

L’alternance prévue dans les contrats d’apprentissage (cEFA, 

IFAPME) et formations chefs d’entreprise (convention de stage 

IFAPME). Au cEFA on souligne, mais cela n’est pas propre au 

secteur dont nous parlons, que chaque année on doit mettre 

fin à la formation en alternance de stagiaires de plus de 18 ans 

qui n’ont pas trouvé de patron au 1er janvier suivant la rentrée 

scolaire. le cEFA de la ville de liège aimerait développer les 

contrats d’apprentissage industriel (cAI) dans le secteur.

L’organisation de stages dont les modalités sont précisées dans 

les textes propres à chaque type d’organisme. En fonction du 

projet pédagogique de l’institution et des profils des stagiaires, 

chaque centre dispose, à l’intérieur d’un cadre précis, d’une 

certaine latitude. le conseil de l’Education et de la formation 

propose20 la typologie suivante des stages en entreprises : stages 

de découverte métier, de détermination, de formation et mesures 

favorisant la transition vers l’emploi. un opérateur interrogé sur 

les aspects positifs et négatifs des stages s’exprimait ainsi : le 

positif c’est quand le stage remplit les objectifs et que le stagiaire 

est considéré comme employé à part entière ; le négatif c’est 

quand on perd de vue que ce sont des stagiaires et qu’on considère 

que c’est de la main d’œuvre à bon marché.

Les activités de production et de services organisées par les 

entreprises de formation par le travail. ces organismes 

sont autorisés à produire et commercialiser des biens ou des 

services rémunérés comme le précise le décret d’avril 200421. 

les opérateurs pour cela sont engagés dans des partenariats 

ou des réseaux de divers types pour la production de paniers 

de légumes ou l’entretien de parcs et jardins. ces activités de 

production ou de service sont donc pour les stagiaires des mises 

en situations formatives proches de la réalité professionnelle. 

la partie production des EFt serait-elle un frein à la mise en 

stage ? la question mériterait d’être approfondie. dans un centre 

interrogé, on nous affirme que ce n’est pas le cas, la surface de 

terrain à cultiver ne nécessitant pas que l’ensemble des stagiaires 

soient présents.

La formation pratique dispensée par l’opérateur de formation 

lui-même. dans le module de découverte des métiers verts 

organisé en partenariat entre un OISP et une régie de quartier, 

c’est sur un terrain mis à disposition par un particulier que les 

stagiaires vont se frotter à diverses tâches, dans la perspective 

de réaliser un potager communautaire.

Situation différente pour l’autre Régie de quartier interrogée, 

dont les stagiaires sont inclus dans une équipe de travail de 

la commune. le cahier des charges est celui de la société 

du logement. ce qui fait dire à la responsable que s’ils ont la 

chance d’être engagés en PtP, ce sera le même travail. Avec 

néanmoins un effet pervers puisque cette perspective semble 

être la seule espérée par les stagiaires : ils veulent avant tout 

se faire remarquer positivement sur le chantier pour décrocher 

un contrat PtP à la Société du logement. Attitude qui met à mal 

la possibilité d’effectuer un stage de 160h, car les stagiaires ne 

sont pas preneurs.

Mis à part les établissements d’enseignement qualifiant qui ont 

des serres dans leur enceinte, les activités de terrain, au sens 

propre du terme, sont fréquemment excentrées, ce qui entraine 

des déplacements organisés par le centre de formation. Avec 

des impacts à plusieurs niveaux : un suivi des stagiaires moins 

facile pour les professionnels non présents sur le terrain (pour 

un entretien individuel par exemple) et des effectifs de groupe 

conditionnés par la capacité des véhicules. 

La recherche de stages et de partenariats représente un enjeu 

essentiel tant pour les opérateurs de formation que pour les 

stagiaires. elle est conditionnée par de nombreux paramètres 

dont la situation des entreprises et leur disponibilité, le profil 

de stagiaires et les modalités d’intermédiation mises en place 

par l’opérateur.

2.3.5  des préoccupations relatives à 
l’insertion des stagiaires

Il n’était pas envisageable lors de cette étude de faire un tour 

d’horizon complet des préoccupations des opérateurs de 

formation, le point à lui seul pouvant probablement faire l’objet 

d’une étude. nous leur avons demandé néanmoins quelle était 

leur préoccupation majeure en lien avec le secteur. une grande 

partie des réponses concernait le devenir de leurs stagiaires. un 

centre évoque les difficultés croissantes pour trouver des stages. 

un autre opérateur déplore le fait qu’il n’y ait pas d’embauche 

pour les stagiaires précarisés, on ne leur donne pas leur 

chance. Ils veulent des personnes opérationnelles de suite. Or, 

même s’ils sont plus lents, ils sont tout aussi capables. Il faut 

plus d’encadrement et l’indépendant n’a pas le temps. dans un 

troisième centre, on regrette que dans la tête des stagiaires, c’est 

soit l’Administration communale, soit chez telle entreprise. des 

perspectives que les encadrants voudraient élargir.

 Autres préoccupations évoquées : le métier qu’il faudrait protéger 

pour l’accès à la profession et la concurrence des « équipes de 

taille » : des polonais qui viennent pour quelques semaines, en 

plus de leur boulot ou sur leurs vacances.

d’autres facteurs de type structurel pèsent indirectement sur 

l’insertion professionnelle : dans l’enseignement on évoque 

des filières de formation trop éclatées, ce qui entraine une 

concurrence entre l’IFAPME et les cEFA. une EFt fait part des 

problèmes de subsides inhérents aux EFt-OISP, mettant en 

péril la pérennisation d’un système qui est la meilleure façon de 

remettre les gens au travail. l’opérateur actif dans le cadre de 

l’Appel à projets du Forem rêve quant à lui d’une vraie filière à part 

entière, ce qui serait gage de pérennité de moyens. 

2.3.6 des aspirations souvent liées aux valeurs

de façon assez récurrente, tant dans les bonnes pratiques dont les 

opérateurs sont fiers que dans les projets en cours ou rêvés, on 

trouve un aspect multidimensionnel. En tant que travailleur social 

à la base, on est fier de monter une formation qui allie social, 

créativité, respect de l’environnement, développement personnel : 

travailler la terre c’est ressourçant. 

c’est aussi une intervention sur le cadre de vie que l’on espère 

devenir plus vert, plus agréable et convivial. Que ce soit au niveau 

d’un quartier par la création d’un potager sur un terrain en friche, 

que par la création d’un mur végétalisé et d’un bassin artificiel 

sur un lieu de formation.

En matière de lien social, l’aspect communautaire est également 

cité. d’un côté on rêve d’un travail des stagiaires avec les habitants 

qui serait valorisant. les habitants des habitations sociales ne 

sont pas toujours sympas avec eux. un opérateur évoque le 

canada où les fermes sont plus collectives et regrette qu’ici les 

fermes familiales engagent rarement des ouvriers agricoles. 

le bio est évoqué, l’arrêt des pesticides, l’impact des gestes de 

chacun sur l’environnement.

Mais parmi les souhaits évoqués par les opérateurs, on relève 

aussi des aspirations plus immédiates et pragmatiques : la 

validation des compétences à développer ou un bâtiment sur le 

terrain, le suivi (des stagiaires) serait plus facile.

(20) Avis n°109, conseil du 25 juin 2010
(21) texte qui fait encore référence dans l’attente de l’arrêté d’application relatif aux centres d’Insertion Socio Professionnelle.
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3. stagiaires : vécu en formation et Projets

3.1 lE cAdRE dE lA cOncERtAtIOn     

3.1.1 Objectifs et déroulement de la journée

Afin d’intégrer dans ce focus le point de vue des demandeurs 

d’emploi, une rencontre avec des stagiaires issus de différents 

centres de formation interrogés a été organisée. cette démarche 

collective s’inscrit dans l’expérience d’écoute et de participation 

développée par le cSEF de liège, qui permet d’intégrer le 

vécu et les propositions des stagiaires dans l’élaboration de 

recommandations.

la journée de travail s’est déroulée le 16 mai 2013 dans un lieu 

attractif en lien avec le secteur étudié, c’est-à-dire au centre 

de formation du Standard de liège, l’Académie Robert louis-

dreyfus. En effet, celui-ci comprend de nombreux terrains de 

football nécessitant un entretien des pelouses méticuleux et un 

aménagement spécifique des abords en parcs et jardins. 

la matinée a permis aux participants de rencontrer des stagiaires 

d’autres centres de formation, de disposer d’un aperçu sur les 

différentes formations de la sous-région et de s’exprimer en 

sous-groupes sur leurs vécus en formation et leurs projets. la 

préparation et l’animation de cette concertation ont été assurées 

par des membres de la commission de concertation stagiaires-

opérateurs et l’équipe du cSEF. la restitution des travaux et des 

propos des stagiaires s’est faite avec humour et pertinence sous la 

forme d’une improvisation théâtrale par les comédiens de cortex-

Formation.

Après cette première partie d’échanges entre pairs, les stagiaires 

ont entendu et interrogé le responsable du green, par ailleurs 

formateur au centre de compétences le Forem secteur vert de 

Ath. Pour terminer la journée, ils ont eu l’occasion de visiter les 

installations du centre de formation du Standard de liège. 

3.1.2 nombre et origine des stagiaires

58 stagiaires étaient présents à la journée du 16 mai, ce qui 

représente environ la moitié des effectifs des centres de formation 

dont ils sont originaires :

 »  Alternatives Formations (OISP)

 »  l’Ecole d’horticulture (Enseignement qualifiant) et l’Institut 

de travaux publics (promotion sociale)

 »  cynorhodon (EFt)

 »  la Bourrache (EFt)

 »  la charlemagn’rie (OISP)

 »  le cortil (EFt)

 »  le Plope (AWIPh)

 »  la Régie des quartiers de grâce-hollogne 

On dénombrait environ 10% de femmes et une gamme d’âges 

assez étendue. 

cette démarche a rencontré l’assentiment de la plupart des 

participants comme l’ont montré l’implication dans la démarche 

et les échanges nourris lors de la matinée. Il nous semblait 

important de valoriser ce public, tant par l’attention accordée à 

ses propos que par l’accueil réservé. Petite phrase au téléphone 

entendue lors d’une pause : je parie que t’es derrière ta tondeuse, 

tu devineras jamais où je suis…

3.2 vécu En FORMAtIOn

3.2.1 des formations pour adultes

Etat de fait qui ressort de la concertation pratiquée par le cSEF de 

liège depuis des années, les demandeurs d’emploi, quelles que 

soient les formations suivies, aspirent avant tout à être considérés 

comme des adultes. les stagiaires du secteur « vert » ne font pas 

exception. certains ont fait part de leur sentiment d’infantilisation 

lorsque la remise à niveau en maths ou en français se fait sans 

aucun lien avec le métier. On ne veut pas des maths pour les 

gosses (…) 0n a l’impression de revenir en arrière. c’est la 

pédagogie qui est ici en question. Plus largement, se pose aussi 

parfois la question du sens des apprentissages ou des matières. 

certains ne voient pas toujours pourquoi on introduit tel ou tel 

contenu de formation dans les programmes : ici, le sport ; là, les 

cours de tel jour qui sont nuls.

les bonnes pratiques ne manquent pas d’être mises en avant 

par les intéressés. les stagiaires sont fiers de dire que dans 

leur centre on (ré)apprend les opérations de base en calculant 

le nombre de graines à ensemencer pour telle surface de sol ou 

que l’on consacre un temps de formation à la concertation sur la 

vie de groupe et les contenus de formation.

les stagiaires ont d’ailleurs des suggestions concernant ce qui 

pourrait être développé : des cours d’entretien pour les machines, 

la nomenclature des plantes qui est demandée par les patrons.

Enfin, la formation d’adultes se caractérise aussi par le type de 

relations entre formateurs et stagiaires et la dynamique instaurée 

en formation. un élément qui intervient aussi, comme il a été dit, 

dans la motivation à venir chaque jour en formation.

3.2.2 les conditions matérielles

le métier est difficile, nous l’avons déjà évoqué. Or, certains ont 

fait part de problèmes rencontrés dans les centres de formation 

qui accentuent la pénibilité. des chaussures de sécurité qui ont 

déjà bien vécu et font mal aux pieds ou le manque de tenues 

vestimentaires adaptées aux saisons.

Ailleurs, c’est le matériel qui a été mis en cause par les stagiaires. 

Alors que ce point n’a quasi pas été abordé par les opérateurs, 

certains stagiaires ont parlé de matériel soit en nombre insuffisant, 

soit qui tombe souvent en panne ou de tondeuse-jouet, tandis que 

d’autres soulignaient qu’ils étaient heureux de travailler avec des 

machines qu’ils vont utiliser dans la vie professionnelle. Il n’est 

question ici ni de généraliser ni de mettre en doute les propos 

entendus. la question de l’équipement des centres de formation 

aurait méritée d’être abordée lors de notre questionnement avec 

les opérateurs de formation.

les conditions de formation ont aussi un impact sur le sentiment 

qu’ont les personnes du respect qui leur est porté : on a travaillé 

tout l’hiver à l’extérieur, pas un jour en salle, c’est pas très humain.

On le voit, les conditions matérielles de formation sont un point 

d’achoppement important. la problématique pourrait être 

renvoyée aux opérateurs ainsi formulée : comment garantir des 

conditions de formation au plus proche de la réalité professionnelle, 

sans surprotéger ni dégoûter du métier ? Quelles sont les modes 

de financement des équipements et de leur entretien et les aides 

possibles ?

3.3 vISIOnS du SEctEuR Et PROjEtS  

3.3.1 un large éventail de fonctions citées

dans l’objectif de cerner les métiers que les stagiaires pensent 

accessibles à l’issue de leur formation, et pour ouvrir quelque peu 

leur horizon, les participants ont été invités, en groupe, à citer des 

métiers ou fonctions à partir du schéma suivant :

l’emploi idéal,
l’activité de rêve

les autres
métiers ou types

d’activités qui
me seraient
accesibles

les métiers
auxquels me
prépare ma
formation

cet exercice a suscité des échanges très riches, un inventaire 

de métiers variés et souvent très réalistes. les stagiaires 

identifient correctement les métiers auxquels leur formation les 

prépare. Ils énumèrent des fonctions diverses : l’entretien parcs 

et jardins recouvre ainsi les jardiniers, l’aménagement parcs et 

jardins, le débroussaillage, l’ouvrier polyvalent en espace vert ou 

le paysagiste. cela semble témoigner d’une prise de distance 

quant aux intitulés de formation pourtant plutôt disparates, et 

une appréhension assez ouverte du monde de l’emploi.

dans les métiers également accessibles et les métiers idéaux, les 

stagiaires citent aussi bien des fonctions d’emploi indépendant 

(vendeur fruits et légumes indépendant) que des fonctions 

salariées comme le travail à la ville de liège, chez un pépiniériste 

etc... ou du travail comme saisonnier.

Il est à noter qu’ils citent également des fonctions relatives à 

l’éducation ou à la sensibilisation environnementale (formateur 

ou animateur). ceci dénote également l’image positive du secteur 

qu’ont les stagiaires à travers leur volonté de transmettre leurs 

savoirs et leurs valeurs.

Quelques rêves en suspens : producteur de vanille à l’île de la 

Réunion, élagueur/grimpeur au canada, chercheur ou jardinier 

dans des serres expérimentales, les stagiaires ont encore des 

rêves en tête et heureusement ! Malgré tout, la majorité des 

fonctions citées reflètent des projets ou des représentations 

concrètes dans le secteur. 

3.3.2 une vision positive et réaliste

globalement, les échanges avec les stagiaires ont révélé une vision 

positive du secteur. celle-ci est apparue à travers le discours sur 

les valeurs telles que le respect de la nature, le travail de la terre 

et la qualité de l’alimentation. 

lors d’une activité leur permettant de mettre en évidence les 

différentes facettes d’un des métiers du secteur, ils ont fait part 

d’une approche très complète, abordant tant les différents types 

de compétences et de comportements attendus, la sécurité, les 

conditions de travail et de salaire. Ils évaluent leur futur salaire 

dans une fourchette de 1 100 à 1 300€ nets.

l’expérience en stage de certains leur a permis de se rendre 

compte des cadences exigées. un monsieur de 46 ans nous a dit 

avoir interrompu son stage car il ne tenait pas le coup. les stages, 

cependant, sont plutôt bien perçus. les élèves de l’enseignement 

qualifiant regrettent l’absence de stage avant la dernière année 

de formation. 
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Enfin, la majorité des stagiaires voient le secteur porteur en 

termes d’emploi. Ils font part d’un certain optimisme et estiment 

qu’il existe des possibilités d’emploi dans ces métiers à court et à 

long terme. les arguments avancés relèvent soit de leur vision de 

l’évolution de la société vers davantage d’écologie et de culture de 

proximité, soit de l’insertion rapide d’anciens stagiaires.

Quant à leurs projets personnels, ils se situent pour la plupart 

dans le secteur, soit par la poursuite d'études supérieures à 

gembloux pour deux jeunes filles de l’enseignement qualifiant, 

soit par un travail comme indépendant ou comme ouvrier.

4. emPloyeurs : trois domaines, une grande 
diversité de métiers

4.1. EMPlOyEuRS IntERROgéS, cOntExtE du SEctEuR

4.1.1.choix de l’échantillon

nous avons travaillé avec un panel de 14 employeurs ou 

représentants de ceux-ci pour les métiers retenus, à savoir : le 

maraîchage, les activités parcs et jardins et l’horticulture. Il serait 

d’ailleurs plus juste de parler d’horticulture ornementale, afin 

d’éviter toute confusion avec le maraîchage.

la taille de cet échantillon tient compte à la fois des moyens 

humains disponibles au cSEF, de la disponibilité des entreprises 

et de la volonté de prendre en compte différents critères : 

 »  la localisation géographique, 

 »  la taille de l’entreprise, 

 »  le type d’entreprises : entreprises privées de l’économie 

classique (dont une agence d’intérim), entreprises privées 

de l’économie sociale (Entreprise d’Insertion (EI), Initiatives 

de développement de l’Emploi dans le Secteur des Services 

de proximité à finalité sociale (IdESS), Entreprise de travail 

Adapté (EtA)), entreprise publique (service communal) 

 »  le sous-secteur : horticulture ornementale, maraîchage, 

aménagement/entretien parcs et jardins.

Sur base de ces critères et également des contacts donnés par 

les opérateurs de formation, les entreprises rencontrées se 

répartissent comme suit : (voir tableau 4).

A ces 12 entreprises s’ajoutent une agence d’intérim et une 

fédération regroupant diverses associations professionnelles.

concernant le maraîchage, nous avons également veillé à 

interroger des entreprises en agriculture biologique ainsi 

qu'en agriculture conventionnelle et en agriculture intégrée. 

Il est également à noter que parmi ces entreprises, certaines 

bénéficient en grande partie de fonds publics, ce qui a un impact 

sur le vécu de la crise économique actuelle, comme nous le 

verrons par la suite. 

4.1.2.  contexte : changements et tendances 
des sous-secteurs

les activités de maraîchage relèvent du secteur primaire et donc 

de l’agriculture. Par conséquent, les changements en cours de 

la PAc22, la pression foncière, l’évolution technologique et la 

considération de problèmes environnementaux sont autant de 

facteurs qui impactent le secteur comme illustré dans le schéma 

suivant. (voir schéma 1)

le secteur agricole dans son ensemble présente un contexte 

socio-économique23 dégradé. On observe à la fois des phénomènes 

de concentration des exploitations et des disparitions des plus 

petites d’entre elles, les exploitations de dimension familiale.

tableau 4 : classification des entreprises interrogées par le csef de liège

 

MARAîchAgE AMénAgEMEnt/EntREtIEn 
PARcS Et jARdInS hORtIcultuRE

totalSEctEuR 
PRIvé-

EcOnOMIE 
clASSIQuE

SEctEuR 
PRIvé - 

EcOnOMIE 
SOcIAlE

SEctEuR 
PRIvé-

EcOnOMIE 
clASSIQuE

SEctEuR 
PRIvé - 

EcOnOMIE 
SOcIAlE

SEctEuR 
PuBlIc

SEctEuR 
PRIvé-

EcOnOMIE 
clASSIQuE

SEctEuR 
PRIvé - 

EcOnOMIE 
SOcIAlE

MOInS dE 10 
tRAvAIllEuRS 3  1     4

EntRE 10 Et 49 
tRAvAIllEuRS 1   2  1 1 5

EntRE 50 Et 249 
tRAvAIllEuRS   2  1   3

total 
d'entrePrises 4  3 2 1 1 1 12

dans ces bouleversements, la relocalisation des productions 

maraîchères prend tout son sens. les sols riches et légers en 

région liégeoise sont parfaitement adaptés à ce type d’exploitation. 

Il y a bien sûr des freins comme la pression foncière qui rend 

difficile l’accès à la terre, mais les surfaces nécessaires pour 

pouvoir vivre d’une exploitation maraîchère sont bien moindres 

qu’en culture intensive et céréalière ou en élevage. le marché 

est loin d’être saturé et présente de belles perspectives de 

développement

Le circuit court est très souvent privilégié pour la vente des 

récoltes en raison du meilleur rapport financier : suppression des 

intermédiaires et libre fixation des prix par les exploitants eux-

mêmes. le circuit court présente encore l’avantage de participer à 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont soumis 

à réglementation. 

le circuit court se décline en différentes versions : le principe 

des Paniers24, les gAc25, les Points Fermes26, la vente directe 

sur le lieu d’exploitation, les marchés locaux, les commerces 

alimentaires de proximité et les restaurateurs.

La filière Bio est une tendance qui prend de l’ampleur dans le 

maraîchage. depuis 1991 le mode de production biologique est 

soumis à une certification de l’union européenne. depuis lors, 

elle a subi quelques amendements, dont le dernier date de 2010. 

Forte de cette reconnaissance, l’agriculture biologique ne cesse 

de se développer, la répétition de scandales alimentaires, les 

exigences environnementales et d'autres facteurs portés à la 

connaissance des consommateurs, amènent le secteur "bio" 

au rang de bon potentiel de développement économique. Porté 

au départ par quelques pionniers passionnés et convaincus, le 

secteur bio atteint dorénavant une phase de reconnaissance 

institutionnelle notamment via les organisations professionnelles 

et centres de recherche. Selon un propos recueilli, il est plus facile 

aujourd’hui de se lancer en maraîchage biologique, on n’en est 

plus au stade de l’expérimentation comme au début des années 70.

Les méthodes de culture intégrée sont elles aussi en 

développement et pratiquées en maraîchage. On peut les situer 

entre les méthodes conventionnelles qui font un large usage de la 

chimie et les méthodes de culture biologique qui les excluent. ces 

méthodes ne suppriment pas totalement le recours aux pesticides 

de synthèse, mais réduisent fortement leur utilisation. 

Schéma 1 : facteurs d'influence du monde agricole

(22) PAc – Politique Agricole commune.
(23)  2012 chiffres clés de l’agriculture 2ème édition. direction générale Statistique et information économique.  

l’agriculture en Belgique en chiffres. SPF Economie PME classes Moyenne et Energie. 

(24) Système d’abonnement par lequel le client reçoit chaque semaine un panier de produits de saison.
(25) groupements d’Achats communs.
(26) distribution de produits via des points de dépôts publics ou privés.

La récente crise 
alimenaire mondiale

 ∤ Flambée des cours des matières 
premières agricoles

 ∤ Pénurie alimentaire dans les pays 
qui ne sont pas autosuffisants

La pac 
- politique agricole commune -
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 ∤ 2013 = année charnière

Les exploitations sont 
atomisées mais l'amont et 
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de machines, grande distribution, 
industries agro-alimentaires, etc.
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Les nouvelles aspirations / 
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et l'agriculture

exploitations 
agricoles
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L’aménagement et l’entretien en parcs et jardins, un sous-

secteur protégé des turbulences du monde agricole

A la différence du maraîchage et de l’horticulture, l’aménagement 

et l’entretien en parcs et jardins relève du secteur tertiaire, c’est-

à-dire des activités de service. les activités sont proposées à 

différents types de clientèle : du particulier aux entreprises privées 

ou publiques. ces activités sont exercées tant par des entreprises/

services du secteur public que par des entreprises du secteur 

privé. 

le secteur parcs et jardins est relativement récent, +/- 25 

ans. Il s’est fortement développé à la suite du processus 

d’externalisation de certaines activités secondaires des 

entreprises et des administrations. Il s’est étendu aux particuliers 

avec l’accroissement de la population et des zones d’habitats en 

milieu rural. Au niveau des communes, les activités parcs et 

jardins sont restées intégrées aux services communaux en ce 

qui concerne les activités d’entretien. 

En région liégeoise, le secteur est bien développé en raison de 

l’importance du tissu industriel et de l’accroissement des zones 

d’habitat en milieu rural ou semi-urbain.

de manière générale, le sous-secteur se porte très bien. Il est 

toujours en expansion et concentre la majeure partie des créations 

d’emploi des trois sous-secteurs étudiés. 

4.1.3. Modes d’organisation des activités
 
en maraîchage

En maraîchage, la gamme des petits fruits et des légumes est très 

élargie, mais la tendance est à la culture de quelques espèces 

par exploitant, parmi lesquelles l’exploitant décline des variétés 

différentes. 

les choix s’opèrent en fonction de plusieurs critères comme 

le nombre de maraîchers déjà positionnés, la demande des 

consommateurs, les spécificités de la terre ou encore les niveaux 

de connaissance et d’expérience, voire l’attrait personnel ou la 

passion.

En raison de la saisonnalité de l’activité, une diversification 

s’exerce par des activités connexes comme la vente de plants à 

repiquer, de l’élevage, du commerce alimentaire et des activités 

de service telles que l’aide à la création et à l’entretien de potagers 

ou encore de la formation.

notons encore que l’activité de maraîchage peut être exercée à 

titre principal ou à titre complémentaire. le maraîcher est soumis 

aux conditions d’installation des jeunes agriculteurs.

en horticulture ornementale

dans la pépinière interrogée, l’attention à l’écologie fait partie de 

la philosophie de l’entreprise. Il est important que la pépinière 

affiche une image écoresponsable : désherbage d’une seule 

partie de la ligne, récolte des eaux, création d'un label "qualité" 

et respect,  applications des normes phytosanitaires, etc. cela fait 

partie de l’évolution du secteur. Bien que ce ne soit une demande 

directe de la clientèle, cela contribue à sa fidélisation. 

en aménagement et entretien en parcs et jardins

une particularité du sous-secteur est le mode d’organisation 

selon le processus du chantier. le travail sur chantier est avant 

tout très variable. Il est dépendant des caractéristiques du lieu 

d’intervention en superficie, en relief, en espèces végétales, en 

variation de travail, en degré de technicité et de mécanisation, 

en niveaux d’exigences du client etc. c’est un processus de 

travail itinérant, éphémère, complexe et aléatoire. Il nécessite 

des déplacements quotidiens de travailleurs, d’outillage et de 

machines. 

le sous-secteur se structure également en fonction de la 

clientèle, à savoir la clientèle des particuliers et des entreprises.

dans la catégorie des entreprises qui s’adressent aux particuliers, 

on trouve principalement des entrepreneurs en parcs et jardins 

sous statut de travailleur indépendant à titre principal ou à titre 

complémentaire. Ils travaillent souvent seuls et recourent à la 

sous-traitance ou au partenariat en cas de besoin. 

On trouve encore dans cette catégorie des IdESS27. ces entreprises 

relèvent de l’économie sociale et leurs activités sont règlementées 

par décret. Elles sont en partie subsidiées par les pouvoirs publics 

et leurs tarifs sont plafonnés. Elles effectuent des prestations 

de niveau domestique. leur clientèle est souvent constituée de 

personnes âgées qui ne peuvent plus subvenir à l’entretien de leur 

jardin. la demande de ce type de services augmente en raison du 

vieillissement de la population. les IdESS sont très proches des 

missions de maintien à domicile.

toujours dans le secteur de l’économie sociale, nous avons 

également rencontré sur notre territoire une EtA28 qui s’adresse 

tant aux entreprises qu’aux particuliers. Pour information, car 

nous ne les avons pas rencontrées, les AlE29 proposent également 

des prestations de services aux particuliers sous condition de 

revenus. 

un autre aspect à relever dans le sous-secteur, la profession 

n’est pas protégée. Par conséquent, une partie de l’activité parcs 

et jardins s’exerce dans le champ de l’économie informelle avec 

ses caractéristiques et travers, dont des effets de concurrence 

déloyale. 

Pour les entreprises qui s’adressent aux autres entreprises et 

aux administrations publiques, les activités en parcs et jardins 

ne sont pas toujours les seules proposées. Elles peuvent être le 

résultat d’une évolution de leur(s) activité(s) de départ (nettoyage, 

construction de routes, assainissement d’infrastructures, travaux 

de démolition, facility management,…). 

Il s’agit de grandes entreprises en constante évolution au niveau 

des services proposés. Elles font part d’une capacité d’adaptation 

en phase avec les besoins des entreprises auxquelles elles 

s’adressent. 

A titre d’exemple citons des activités de pose de signalisation 

autoroutière, du déneigement de parking, des travaux de 

sécurisation de sites industriels désaffectés et bien d’autres 

activités encore. 

la diversification des activités est souvent due à la saisonnalité 

des activités en parcs et jardins.

Ici comme dans d’autres secteurs, l’évolution de la technologie 

entraîne un développement de la mécanisation des tâches. le 

degré de mécanisation varie avec le type d’activités, le degré de 

finition, les surfaces à traiter et les objectifs de l’activité ainsi que 

d’autres facteurs déterminants comme le niveau d’investissement 

et/ou le rapport avec le coût de la main d’œuvre. c’est pourquoi, 

les entreprises sont également structurées selon le degré de 

mécanisation.

une autre tendance impacte l’organisation des activités, il s’agit 

du développement des certifications destinées aux entreprises du 

secteur. Il y en a en matière d’environnement (EMAS, ISO 14001), 

en rapport avec la qualité (ISO 9001) et également en matière de 

sécurité au travail (vcA). cette dernière certification est la seule 

à soumettre chaque travailleur à un examen pour l’obtention 

du brevet, dans le but d’une meilleure protection de la santé au 

travail. ces certifications sont de plus en plus souvent exigées ou 

appréciées par les commanditaires de services. 

typologie des entreprises rencontrées en aménagement et 
entretien Parcs et jardins 

(voir schéma 2)

Schéma 2 : typologie des entreprises rencontrées en aménagement et entretien Parcs et jardins

(27) IdESS - Initiatives de développement de l’Emploi dans le secteur des Services de proximité à finalité Sociale. 
(28) EtA - Entreprise de travail Adapté. 
(29) AlE – Agence locale pour l’Emploi.

secteur 
tertiaire
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travailleur 
indépendant
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a finalité sociale

e.i. 
entreprise d'insertion
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sociale

secteur public
service 

environnement 
communal
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4.2. lES RESSOuRcES huMAInES

4.2.1. les catégories d’emploi

Principales catégories d’emploi mentionnées par les entreprises 

interrogées. (voir tableau 5)

les appellations sont reprises dans le tableau ci-dessous au 

masculin comme au féminin, or il apparait que le secteur est très 

peu féminisé. c’est le maraichage et l’horticulture ornementale 

qui apparaissent plus accessibles aux femmes, du fait de moindres 

exigences au niveau force physique.

une constante traverse tous les sous-secteurs, celle de l’emploi 

saisonnier. 

toutefois, en parcs et jardins, bien qu’il persiste une grande partie 

d’emplois saisonniers, certaines entreprises y recourent moins 

que d'autres en raison de l'exercice d'activités connexes en hiver. 

En contrepartie, la polyvalence est souvent demandée. 

En hiver, les entrepreneurs indépendants exercent fréquemment 

des travaux d’abattage et d’élagage. 

4.2.2. le recrutement : modalités et difficultés

les habitudes de recrutement des entreprises interrogées. 

(voir tableau 6)

les pratiques de recrutement sont diversifiées. Il n’y a pas de 

grande tendance commune si ce n’est que le Forem est peu 

sollicité en dehors du recrutement des saisonniers. les profils 

des candidats ne seraient pas suffisamment précis : Il y a un 

amalgame entre les catégories de métiers. la distinction n’est 

pas faite entre maraîchage – horticulture et parcs et jardins. 

tableau 5 : Principales catégories d’emploi mentionnées par les entreprises interrogées.

SEctEuRS tyPE d'EMPlOI

MARAîchAgE

l’ExPlOItAnt(E) MARAîchER (èRE)

l’OuvRIER (èRE) En hORtIcultuRE MARAîchèRE

l’OuvRIER (èRE) En hORtIcultuRE MARAîchèRE

hORtIcultuRE 
ORnEMEntAlE

l’ExPlOItAnt (E) hORtIcultEuR (tRIcE)

l’OuvRIER (èRE) / EMPlOyé (E) En hORtIcultuRE ORnEMEntAlE

l’AIdE AgRIcOlE SAISOnnIER (èRE)

PARcS Et jARdInS

l’EntREPREnEuR (SE) IndéPEndAnt (E)

l’élAguEuR - gRIMPEuR / BûchEROn 

lE cOnductEuR (RIcE) d’EngIn

l’OuvRIER (èRE) POlyvAlEnt (E) (dE tyPE hOMME à tOut FAIRE)

l’OuvRIER (èRE) POlyvAlEnt (E) - PARcS Et jARdInS (PEtItE MAçOnnERIE –  
POSE clôtuRE Et AutRES …)

l’OuvRIER (èRE) jARdInIER (èRE)

l’OuvRIER (èRE) jARdInIER (èRE) SAISOnnIER (èRE)

tableau 6 : les habitudes de recrutement des entreprises interrogées. 

SEctEuRS IntéRIM cAndIdAtuRE 
SPOntAnéE

BOuchE 
à 

OREIllE 
/ RéSEAu

SuItE 
StAgE FOREM

SORtIE dE 
FORMAtIOn/

écOlE

tRAvAIl 
SAISOnnIER AltERnAncE AlE

MARAîchAgE nOn OuI OuI OuI+ nOn nOn OuI+ nOn OuI

hORtIcultuRE 
ORnEMEntAlE nOn nOn nOn nOn OuI 

PARFOIS OuI++ nOn OuI 
PARFOIS nOn

PARcS Et 
jARdInS

OuI 
(SAISOn 
nIERS)

OuI+ OuI+ OuI OuI 
PARFOIS OuI+ OuI 

PARFOIS nOn nOn

l’intérim est utilisé principalement en activités parcs et jardins, 

pour les emplois saisonniers. 

les AlE sont sollicitées en maraîchage pour les travailleurs 

saisonniers en raison d’une dérogation accordée au secteur de 

l’agriculture. 

les difficultés de recrutement sont très présentes. de manière 

générale, le secteur est difficile en raison du travail en extérieur, 

en toutes saisons et par tous les temps. de plus, les postures de 

travail ne sont pas confortables. les horaires sont variables en 

fonction des saisons et des lieux d’intervention. Pour les abords 

d’autoroutes et de chemins de fer, les travaux s’effectuent aussi 

de nuit et le week-end. 

S'ajoute à ces facteurs, selon les employeurs, une image négative 

du secteur, un manque de reconnaissance qui se traduit par 

un niveau de salaire peu élevé, si bien que les candidats ne se 

précipitent pas. le turn-over est même très important si le facteur 

de dangerosité est élevé. Et donc, les entreprises déplorent les 

difficultés de trouver des candidats motivés.

en maraîchage, le recours à de la main d’œuvre étrangère pour 

le travail saisonnier apparaît parfois comme la seule solution : 

le manque de main d’œuvre locale saisonnière est important. Et 

nous ne pouvons pas sacrifier les récoltes. nous recourons alors 

à la main d’œuvre étrangère qui est habituée au travail de la terre 

comme c’était le cas avant ici. les travailleurs locaux ne sont 

plus habitués au travail de la terre. Pourtant les conditions se 

sont améliorées, mais la terre est toujours aussi basse. Pour les 

autres postes il y a peu de demande, les charges salariales sont 

trop importantes. 

en horticulture ornementale (pépinière), les difficultés sont 

attribuées à l’absence de formation spécifique pour le travail 

en pépinière. Or, les connaissances doivent être pointues. chez 

le pépiniériste rencontré, le recrutement s’opère alors dans les 

niveaux d’études supérieures, cESS, bachelier ou master, mais 

les candidats sont rares, ils préfèrent la filière parcs et jardins. 

en parcs et jardins, il n’y a pas de grande difficulté pour les niveaux 

de manœuvre. les difficultés apparaissent pour les conducteurs 

d’engin. Même lorsqu’ils ont la qualification ou la compétence. 

Il est difficile de trouver des candidats respectueux des engins. 

Excepté lorsqu’ils proviennent du milieu agricole. dans ce milieu, 

un engin est un investissement, on en prend soin.

dans le service communal, le fonctionnement des administrations 

ne motive pas les bons éléments à postuler. Ils se dirigent vers le 

privé. d’où la difficulté de recruter les meilleurs profils. 

une autre difficulté, indépendante des sous-secteurs, est due à 

la catégorie de travailleurs recherchés. c’est le cas pour une EtA 

et une IdESS. Pour cette dernière, pour des raisons d’équilibre de 

coût salarial, le fonctionnement de l’IdESS ne peut se faire sans la 

contribution de travailleurs sous statut art. 6030. Or, cette catégorie 

de travailleurs commencerait à faire défaut. Sans changement de 

décret et si la situation persiste, la survie de l’entreprise pourrait 

être menacée. 

4.2.3. les compétences attendues

(voir tableaux 7 & 8 page 34)

remarque : pour les emplois saisonniers, il n’y a pas de 

connaissances particulières demandées. les tâches sont 

répétitives et largement manuelles (récolte).

Pour les postes les plus courants, à la base, les principaux savoirs 

techniques sont peu nombreux. dans la majorité des entreprises, 

la formation est complétée par leurs soins, par le biais de leur 

fond sectoriel ou selon le principe du compagnonnage et de la 

formation interne. la gamme des activités développées est très 

large et la polyvalence est très prisée, ce qui ne correspond 

pas souvent avec les programmes de formation tels qu’établis 

traditionnellement. 

en horticulture ornementale, les connaissances spécifiques 

nécessaires sont pointues. le pépiniériste rencontré a aussi 

d’autres attentes en engageant à des niveaux d’études 

supérieures : ces candidats ont d'après lui une plus grande 

curiosité intellectuelle et peuvent prendre plus de responsabilités. 

en parcs et jardins, le permis de conduire est pratiquement 

indispensable en raison des déplacements sur chantiers. un 

chauffeur peut être en congé, en maladie ou en accident de travail 

et doit pouvoir être remplacé. des compétences spécifiques sont 

également attendues : conducteur d’engins pour les travaux aux 

abords des autoroutes ou voies ferrées ; élagueur-grimpeur 

ou bûcheron pour l’abattage et l’élagage d’arbres. Pour les 

activités parcs et jardins plus générales, des connaissances en 

construction, de niveau domestique ou élémentaire sont un atout. 

la pose de clôture est également très appréciée. 

en maraîchage, à la base, une connaissance élémentaire 

comme savoir distinguer les plantes, les légumes et utiliser 

quelques outils, est souvent demandée. les connaissances plus 

approfondies s’acquièrent par la pratique et l’encadrement en 

entreprise. 

(30) Art.60 – programme de mise à l’emploi de personnes bénéficiaires du revenu d’intégration sociale
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Outre les compétences et savoirs spécifiques aux métiers, les 

compétences dites transversales, qualités ou aptitudes, sont 

plébiscitées par les employeurs, tous sous-secteurs confondus. 

celles-ci sont à mettre en lien avec les conditions de travail.

4.2.4. les conditions de travail
 
les horaires

En raison de la saisonnalité des activités, les horaires sont très 

variables. Il est fréquent de travailler +/- 50 heures par semaine 

en saison haute. les heures sont alors récupérées en saison 

basse. Il peut aussi y avoir des arrêts de travail pour intempérie. 

le fait est surtout marqué en maraîchage et en horticulture 

ornementale. En parcs et jardins, comme cité précédemment, des 

activités connexes sont développées pour la saison basse et les 

pics d’activité en saison haute sont absorbés par les travailleurs 

saisonniers. une seule exception, c’est dans le service communal ; 

les travailleurs ne prestent pas d’heures supplémentaires en 

saison haute, mais ne bénéficient pas d’intempérie en hiver. Pour 

les entreprises d’entretien des abords d’autoroutes et de chemin 

de fer, il y a des horaires de nuit et de week-end. 

les types de contrats

(voir tableau 9)

les deux catégories principales de contrat sont le contrat 

saisonnier et le contrat à durée indéterminée. les contrats à 

durée déterminée ou les missions d’intérim sont principalement 

utilisés en début d’engagement. 

une particularité est à épingler pour le service communal 

rencontré : le collège communal souhaite que le service engage 

des personnes sous contrat PtP33. ce programme permet 

l’engagement dans le secteur non-marchand de chômeurs 

complets indemnisés ou de bénéficiaires du revenu d’intégration 

(assortis d’autres conditions). ce type de contrat est conclu pour 

une durée maximale de 2 ou 3 ans. Il comprend une formation que 

les travailleurs PtP du service communal concerné ici suivent à 

l’IFAPME.

les salaires

la liste des principales commissions Paritaires utilisées par les 

entreprises rencontrées donne des indications sur le montant 

du salaire horaire brut de base, sans niveau de qualification. 

(voir tableau 10)

Sur ce point, dans le cadre de cette enquête, il est difficile de 

traduire en données chiffrées précises les salaires réellement 

pratiqués dans les entreprises. Bien d’autres paramètres entrent 

en ligne de compte, comme les avantages sociaux (chèques-

repas, prime de fin d’année, indemnités de déplacements, 

prime de présentéisme, 13ème, 14ème mois…) sans compter 

les mesures d’aide aux bas salaires comme le bonus à l’emploi. 

dans le secteur parcs et jardins, la présence d’une diversité de 

commissions paritaires s’explique par la variété des activités 

principales exercées par ces entreprises. 

4.3 lA FORMAtIOn

4.3 1. Regards sur la formation en amont

lors de l’entretien avec les employeurs, la formation des futurs 

travailleurs ainsi que la formation continuée des travailleurs ont 

été longuement abordées.

un premier constat, la connaissance de l’existence des 

établissements scolaires et des opérateurs régionaux de formation 

pour adultes est présente chez les employeurs rencontrés. 

ceux-ci semblent connaître, de nom du moins, plusieurs centres 

rencontrés lors de notre enquête. 

toutefois, selon la plupart d’entre eux, il y a un fossé entre ce 

que les écoles/les opérateurs de formation enseignent et ce 

que les entreprises recherchent. Mis en cause également, un 

manque de connaissances sur la réalité globale du secteur et une 

absence de motivation des apprenants. la plupart des employeurs 

rencontrés déplorent aussi qu’il n’y ait pas de cursus complet 

de qualité dans la sous-région. ce qui pourrait expliquer que les 

employeurs rencontrés font appel de manière assez régulière à 

des apprenants issus de centres de formation extérieurs à notre 

sous-région. nous avons pu constater un déficit d’image envers 

les opérateurs de notre sous-région. Parmi les causes possibles, 

on peut avancer comme hypothèses une mauvaise connaissance 

des organismes de formation, une ou plusieurs expériences 

tableau 9 : les types de contrats

tyPES dE cOntRAt MARAîchAgE hORtIcultuRE 
ORnEMEntAlE PARcS Et jARdInS

SAISOnnIERS % tRèS ElEvé / 
tRèS FRéQuEnt % tRèS ElEvé / tRèS FRéQuEnt

IntéRIM/cdd 31 En déBut dE cOntRAt En déBut dE cOntRAt En déBut dE cOntRAt

cdI32 PEu FRéQuEnt tRèS FRéQuEnt tRèS FRéQuEnt

tableau 10: les commissions paritaires des sous-secteurs

SAlAIRES MARAîchAgE 
€BRut/hEuRE

hORtIcultuRE 
ORnEMEntAlE 
€BRut/hEuRE

PARcS Et jARdInS 
€BRut/hEuRE

cP 100 AuxIlIAIRES POuR OuvRIERS 9,43

cP 121 nEttOyAgE 12,97

cP 142.01 RécuPéRAtIOn dE MétAux 11,07

cP 145.03 PROductIOn hORtIcOlE (PéPInIèRE) 10,31

cP 145.04 PARcS Et jARdInS 9,40

cP 145.06 9,40

tableau 7 : qualités/compétences transversales attendues

QuAlItéS/cOMPétEncES 
tRAnSvERSAlES MARAîchAgE hORtIcultuRE 

ORnEMEntAlE PARcS Et jARdInS

BOnnE cOndItIOn PhySIQuE +++ +++ +++

MOtIvAtIOn - cOuRAgE +++ +++ +++

FIABIlIté +++ +++ +++

vItESSE d’ExécutIOn +++ +++ +++

SAvOIR cOMMunIQuER +++

POlyvAlEncE ++ ? +++

tableau 8 : compétences techniques attendues

cOMPétEncES tEchnIQuES MARAîchAgE hORtIcultuRE 
ORnEMEntAlE PARcS Et jARdInS

PERMIS dE cOnduIRE +++ +++ +++

cOnductEuR d’EngInS +++

ElAguEuR - gRIMPEuR ++

cOnnAISSAncE hORtIcOlE +++

REcOnnAISSAncE 
dES PlAntES

+++ +++ +++

REcOnnAISSAncE 
dES léguMES

+++

nOtIOnS dE nIvEAu 
dOMEStIQuE En 
MAçOnnERIE, élEctRIcIté, 
PlOMBERIE, PEIntuRE

+++

cOnnAISSAncES 
éléMEntAIRES 
éléMEntAIRE dOMAInE 
dE lA cOnStRuctIOn

+++

POSE dE clôtuRE +++

(31) contrat à durée déterminée.
(32) contrat à durée Indéterminée.
(33) Programme de transition Professionnelle.
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négatives vécues avec un apprenant. certains soulignent aussi 

le manque d’équipements de certain(e)s écoles/opérateurs de 

formation. 

le pépiniériste qui nous a reçu souligne qu’aucune formation 

spécifique n’est donnée en école. la formation se donne donc 

en entreprise. les opérateurs de formation ou établissements 

scolaires enseignent surtout l’horticulture et le maraîchage, qui 

sont différents du métier de pépiniériste. 

4.3.2 les stages

de manière générale, les stages sont une pratique courante. 

la majorité des entreprises rencontrées ont déjà accueilli des 

apprenants en stage. le fossé évoqué entre les formations en 

écoles/centres de formation et les besoins spécifiques des 

entreprises freinent cependant quelques-unes dans cette 

démarche. de plus, selon certains, il faut beaucoup encadrer 

les apprenants ; cela demande beaucoup d’exigence et cela 

n’est pas très rémunérateur. Selon d’autres par contre, les 

stagiaires constituent une main d’œuvre supplémentaire qu’ils ne 

pourraient, financièrement, se permettre de rémunérer comme 

des travailleurs.

les modalités de stage dépendent essentiellement de l’opérateur 

de formation ou l’établissement scolaire concerné. En effet, les 

stagiaires concernés viennent de différents types d’opérateurs : 

IFAPME, promotion sociale, EFt, enseignement qualifiant. les 

objectifs, la durée et les indemnités de stage de ce fait sont 

différents. Il n’est pas certain que toutes ces nuances soient 

perceptibles par les employeurs. Rappelons sur ce point 

l’importance de la convention de stage.

4.3.3 la formation continuée

la plupart des employeurs ont mis en place des formations 

spécifiques afin, selon eux, de pallier aux manques de formation  

initiale des travailleurs ou de leur permettre d'acquérir des 

compétences spécifiques aux besoins de l'entreprise. Il s’agit 

de formations très différentes en fonction des entreprises et du 

sous-secteur. Pour l’entretien des parcs et jardins par exemple, 

ces formations concernent notamment le placement de clôture 

ou la conduite d’un camion balai. 

la formation des travailleurs passe aussi par une forte 

collaboration avec le fonds sectoriel qui organise des formations 

adaptées aux besoins des entreprises et prend en charge 

en partie le coût. Autre pratique intéressante en vigueur : le 

compagnonnage, c’est-à-dire le fait de former en interne des 

travailleurs par d’autres travailleurs plus expérimentés. 

la formation continuée est parfois présentée comme un 

« rattrapage » des lacunes de l’enseignement ou de la formation 

pour adultes. Or, dans la perspective de la formation tout au 

long de la vie, elle permet avant tout de développer de nouvelles 

compétences, en lien étroit avec les besoins de l’entreprise ou du 

secteur. un système de formation qui vient donc prendre le relais 

des la formations de base, dans la complémentarité.

4.4  vISIOn dES EMPlOyEuRS SuR lEuR 
SEctEuR Et SOn évOlutIOn

4.4.1 Impact de la crise financière

la majorité des employeurs rencontrés considère le secteur 

comme porteur d’emplois, la crise s’y faisant peu sentir. certaines 

nuances peuvent cependant être distinguées. 

Pour les entreprises subventionnées et les services communaux, 

ils sont touchés indirectement par la crise en raison des 

restrictions budgétaires publiques. A terme, cela peut également 

avoir des conséquences sur les investissements et donc sur les 

autres entreprises.

Pour ce qui est des entreprises strictement privées, quel que soit 

le sous-secteur, elles ne ressentent pas la crise ou très peu, la 

demande reste élevée. 

Pour l’aménagement parcs et jardins, si la demande des 

personnes âgées va croissant, la crise peut jouer sur le budget des 

clients qui sont alors plus exigeants, demandent que l’entreprise 

passe moins souvent ou investissent moins dans la technologie 

(tondeuse robot par exemple). 

En ce qui concerne l’horticulture, la Fédération wallonne 

horticole épingle cependant que comparativement à la Flandre 

qui a une production plus intensive, la Wallonie connaît davantage 

d’artisanat, ce qui a comme avantage une plus grande réactivité 

du secteur.

le maraîchage est indirectement touché par la crise via la pression 

foncière qui engendre des coûts élevés de la terre, mais il est 

cependant en partie soutenu par la vague du bio et du circuit court.

4.4.2 Evolution future du secteur de l’agriculture

le maraîchage étant une porte d’entrée dans l’agriculture, il est 

touché par les évolutions de ce secteur. le secteur est impacté 

par la question de la certification des semences, qui représente 

un coût important. c’est, pour l’avenir, une zone d’incertitude et 

de préoccupation, pour le maraîchage bio en particulier qui utilise 

une grande variété d’espèces. (voir schéma 3)

Selon l’étude34 réalisée par le Forem : Suite à la polarisation en 

cours de l’agriculture, de nouvelles compétences sont appelées 

à se développer dans le secteur agricole : l’exploitant va être 

amené, pour s’adapter, à devoir changer de modèle culturel 

et intellectualiser davantage son métier, à développer ses 

compétences en fonction de son pôle d’activité : pour les grandes 

cultures, celui-ci devra être « hybride-manager » pour bien 

investir, bien acheter, bien vendre sur les marchés mondiaux 

et être en même temps ingénieur biologiste, branché sur la 

recherche et le développement. dans l’agriculture de proximité 

et durable, il devra être « marketeur », écouter le marché des 

consommateurs, répondre à la diversité des demandes, conquérir 

le marché de mise en place des labels et des marques, faire du 

commercial, communiquer et être compétitif.

4.4.3 Bonnes pratiques

nous avons également demandé aux entreprises quelles étaient 

les bonnes pratiques dont ils étaient particulièrement fiers. 

Plusieurs d’entre eux ont cité la gestion optimale de l’entreprise, 

la bonne ambiance de travail ainsi que la sécurité des travailleurs. 

Pour les entreprises dans le secteur du maraîchage, il est 

également ressorti le bon goût et la qualité de leurs produits 

locaux. 

En termes de formation, nous relevons pour notre part le 

compagnonnage évoqué par beaucoup d’employeurs. une 

pratique plus ou moins formalisée qui pourrait être valorisée et 

transférée dans la collaboration avec les opérateurs de formation.

Schéma 3 : évolution du secteur agricole

Source : le Forem

(34)  le Forem, Marché de l’emploi analyse : Agriculture, Elevage, horticulture, Parcs et jardins, Exploitation forestière. - les attitudes et les pratiques à 
l’égard de la gestion des ressources humaines dans l’écosystème des secteurs verts en Wallonie. Synthèse.

L'agricuLteur doit aussi être un administratif 
pour caLcuLer Les suBventions de La pac

grandes cultures

�  ancrage mondial -> lié aux cours des matières 
premières agricoles - Marché de chicago, etc.-,

� Financiarisation,

�  recherche de gain de priductivité = faire du volume

produire plus et mieux (sûreté des 
produits : réduire les pesticides, etc.)

agriculture de proximité et durable

�  ancrage territorial - pas d'exportations 
au delà de l'u.e.,

�  circuits de commercialisation 
raccourcis et canaux diversifiés,

�  durable = souci de l'environnement et de la santé,

�  Mission de formation / sensibilisation des 
consommateurs : les goûts / les saisons, etc.

orienter ses activités selon les 
demandes du marché local "ce 
n'est l'étable mais la table qui 
commande lesmarchés"

actueLLement

futur

enjeu enjeu

La BipoLarisation de L'agricuLture WaLLonne

coexistence de deux pôLes
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5.  en guise de conclusion: emPloyeurs, 
oPérateurs de formation et stagiaires : 
des rePrésentations et des discours Pas 
toujours convergents ; quelques Pistes 
de raPProchement

5.1 l’IMAgE du SEctEuR  

Entre le travailleur ou la travailleuse qui manie la tronçonneuse, 

travaille en pépinière, réalise un espace vert pour un particulier, 

entretient les abords des autoroutes ou cultive et vend des 

paniers de légumes, les activités et leurs conditions d’exercice 

sont très diverses. Avec des points communs que sont l’aspect 

saisonnier, un impact sur la santé (qui aurait mérité une attention 

plus soutenue) et des niveaux de salaires qui font dire aux 

employeurs que le secteur pâtit de son image et d’un manque 

de reconnaissance.

les stagiaires que nous avons rencontrés, même si on peut 

imaginer que ceux qui ont répondu à notre invitation sont les 

plus enthousiastes, ont pour leur part une vision plutôt positive, 

sans éluder pour autant l’aspect répétitif de certaines tâches ou 

la pénibilité à la mauvaise saison.

un point fort de convergence tient aux valeurs partagées entre 

opérateurs de formation, employeurs et stagiaires, en particulier 

pour ce qui concerne le volet «bio». tous partagent également 

une vision plutôt optimiste en termes de possibilités d’emplois.

5.2 lA vISIBIlIté dE l’OFFRE dE FORMAtIOn

la multiplicité des types d’opérateurs actifs dans le secteur 

présente l’avantage d’être adaptée à divers publics, avec 

l’inconvénient d’une offre dans son ensemble peu facile à 

appréhender. les intitulés des filières ou modules ne sont pas 

toujours explicites, ni sur le contenu, ni sur le niveau. une meilleure 

harmonisation des appellations favoriserait la transparence et la 

visibilité des parcours de formation. 

On relève chez les entreprises contactées un déficit d’image des 

centres de la sous-région, au profit de centres plus éloignés qui 

relèvent souvent de l’enseignement qualifiant. la caractéristique 

du secteur de remettre à l’ouvrage des personnes dites éloignées 

de l’emploi, qui ne se dirigeront pas forcément vers ce type 

d’activités et d’en former d’autres qui ont déjà des projets précis 

peut être source de confusion chez les employeurs. d’où la 

fonction très importante d’intermédiation entres opérateurs et 

lieux de stage assurée par les agents d’insertion ou autres job 

coachs. 

Autres rapprochements possibles pour combler ce déficit 

d’image : des journées portes ouvertes, une valorisation des 

travaux effectués par les stagiaires, une communication plus large 

sur les outils pédagogiques et les programmes de formation, une 

visibilité des partenariats…

5.3  lA QuEStIOn RécuRREntE dES cOMPétEncES. 
QuEllES cOMPétEncES POuR QuEllES ActIvItéS ?

Pour les trois domaines, de bonnes aptitudes physiques sont 

attendues, des qualités personnelles de courage et de fiabilité 

également. le secteur des parcs et jardins est le plus exigeant en 

termes de polyvalence, notamment en matière d’aménagement. 

le personnel doit être capable de faire de menus travaux de 

maçonnerie, de plomberie ou d’électricité. c’est également celui 

qui demande le plus de candidats titulaires du permis de conduire. 

En matière de mobilité, on attend aussi des conducteurs d’engins. 

dans les savoirs plus théoriques il s’agit de la nomenclature des 

fruits, légumes ou plantes en horticulture et maraîchage. 

Enfin, les facilités de communiquer sont requises pour des activités 

qui relèvent des services et impliquent donc des contacts avec la 

clientèle. capacités de communication qui seront précieuses pour 

les projets axés sur la vente, à la sensibilisation à l’environnement 

ou pour l’installation comme indépendant. 

des stagiaires aimeraient avoir des cours d’entretien du matériel. 

Ils sont les seuls dans notre enquête à avoir mis en avant le volet 

esthétique et artistique de leur travail et la satisfaction que cela 

génère.

des opérateurs ont déjà intégré ces exigences du marché du travail 

dans leurs programmes de formation, (notions de maçonnerie 

et autres) afin que leurs stagiaires puissent développer une 

certaine polyvalence. des cours préparant au permis de conduire 

théorique existent chez quelques-uns. Mais il faut surtout 

souligner le travail conséquent qui a été mené à divers niveaux 

pour élaborer des référentiels de compétences relatifs aux savoir-

faire spécifiques, aux gestes et aux attitudes professionnels. des 

initiatives multiples dont les articulations ne sont pas d’emblée 

évidentes, et qui restent souvent confinées dans la sphère de 

la formation, ce qui pourrait expliquer le « fossé » dont parlent 

certains employeurs entre la formation et l’emploi. Même les 

titres délivrés dans le cadre de la validation des compétences 

restent relativement méconnus des employeurs.

la pédagogie 

les frontières sont souvent floues entre théorie et pratique. d’un 

côté, les stagiaires n’identifient pas toujours comme théoriques 

les savoirs dispensés sur le terrain en même temps que les 

savoir-faire et, de l’autre, ils sont souvent en rejet des activités 

autour d’une table, surtout si elles sont de type scolaire.

la question du sens des apprentissages est centrale. nous l’avons 

vu, les stagiaires accepteront plus facilement la « remise à niveau 

» si les exercices sont en lien direct avec le métier. S’il est en 

général clair qu’apprendre le nom des plantes est utile pour son 

futur métier, en revanche il sera utile, pour gagner l’adhésion 

des stagiaires, d’expliquer que les heures de sport ont pour but 

une bonne condition physique indispensable dans le secteur ou 

que l’organisation de telle sortie culturelle vise à renforcer les 

liens, promouvoir le sens de l’initiative et développer la curiosité 

intellectuelle. ces activités connexes s’inscrivent aussi dans la 

perspective d’émancipation sociale que défend notamment le 

secteur des EFt-OISP.

les moyens matériels

les moyens matériels dont disposent les centres de formation 

semblent inégaux. les employeurs évoquent du matériel 

désuet, les stagiaires ont des avis partagés selon les lieux de 

formation, certains très positifs et d’autres plus critiques. Quant 

aux opérateurs, c’est une question qu’ils n’ont pas abordée 

spontanément. En l’absence d’un état des lieux sur ce point, 

quelques questions et suggestions peuvent néanmoins être 

formulées : quelles sont les possibilités d’aides en termes 

d’investissement (fonds sectoriel ou autre) ? une mutualisation 

des moyens est-elle possible ? le centre de compétences 

le Forem Secteurs verts est éloigné, mais les possibilités 

de décentralisation de ses activités sont-elles suffisamment 

connues ? Peut-on imaginer de nouveaux partenariats pour des 

conditions de formation plus acceptables à la mauvaise saison ? 

travail en serres partagées, diversification des activités pour 

développer des compétences complémentaires, intervention de 

professionnels sur les lieux de formation seraient des pistes à 

explorer. On pourrait aussi viser une plus grande continuité entre 

les formations en centre et en entreprise, en faisant un parallèle 

entre les pratiques de compagnonnage et le tutorat, ou en validant 

certaines compétences directement sur les lieux de stage.

5.4 QuElQuES PIStES dE RAPPROchEMEnt

les pistes évoquées ci-dessous reposent bien souvent sur 

des bonnes pratiques qui gagneraient à être essaimées. Par 

ailleurs, des possibilités de collaboration existent et sont en 

partie méconnues. Enfin, d’autres initiatives sont à imaginer et 

développer, en saisissant aussi les opportunités que représentent 

des projets porteurs pour la sous-région. Aux intéressés de 

s’approprier ces démarches, le cSEF reste à leur disposition 

pour favoriser leur mise en œuvre, faciliter le travail de réseau 

et la triangulation entre employeurs, opérateurs de formation et 

stagiaires.

les valeurs partagées

Meilleure visibilité de l’offre de formation : 

harmonisation des intitulés

diffusion des référentiels de compétences

un outil de promotion commun? Plaquette, portail internet…

la mise en stage: à favoriser, encadrer et diversifier,

concurrence ou mise en commun?

L’intermédiation: job coachs, agents d’insertion

les contrats aidés, le PFI

compagnonnage et tutorat

Rôle des Fonds sectoriels et associations professionnelles

les clauses sociales dans les marchés publics

Les moyens matériels

Mutualisation, aides possibles

décentralisation des formations techniques 

partenariats, projets pilotes

Intervention de professionnels sur les lieux de formation 

(et de formateurs sur les lieux de travail?)

formation continuée des formateurs,

Echanges de pratiques

Le suivi post-formation

les organismes de soutien aux nouveaux indépendants

l’information des conseillers des demandeurs d’emploi

la mise en réseau

Formation Milieu de travail 
et emploi
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queLques structures du secteur

fédération WaLLonne de 
L’agricuLture - fWa chAuSSéE dE nAMuR, 47 5030 gEMBlOux WWW.FWA.BE 081/60.00.60

union des agricuLtrices 
WaLLonnes - uaW chAuSSéE dE nAMuR, 47 5030 gEMBlOux WWW.FWA.BE 081/60.00.60

fédération des jeunes 
agricuLteurs - fja chAuSSéE dE nAMuR, 47 5030 gEMBlOux WWW.FWA.BE 081/60.00.60

fédération WaLLonne 
horticoLe - fWh chAuSSéE dE nAMuR, 47 5030 gEMBlOux WWW.FWhnEt.BE 081/62.73.10

union nationaLe des 
agroBioLogistes BeLges - unaB RuE nAnOn, 98 5000 nAMuR WWW.unAB-BIO.BE 081/39.06.99

fédération BioWaLLonie RuE nAnOn, 98 5000 nAMuR WWW.BIOWAllOnIE.BE 081/39.06.90

fédération unie des 
groupements d'eLeveurs et 
d'agricuLteurs - fugea

RuEdE lA StAtIOn, 2B 5000 nAMuR WWW.FugEA.BE 081/23.00.37

fédération BeLge 
entrepreneurs paysagistes zuIdStAtIOnStRAAt 32 9000 gEnt WWW.BFg-FBEP.BE 09/224.03.11

cpL végémar - centre provinciaL 
Liégeois de productions 
végétaLes et maraîchères

RuE dE huy, 123 4300 WAREMME

centre inter professionneL 
maraîcher-cim RuE du BORdIA, 4 5030 gEMBlOux WWW.lEguMESWAllOnS.BE 081/62.50.09

centre WaLLon de recherches 
agronomiques - cra-W RuE dE lIROux,9 5030 gEMBlOux WWW.cRA.WAllOnIE.BE 081/62.65.55

BiBLiographie 

le FOREM, service d'analyse du marché de l'emploi et de la formation, Métiers d'avenir état des lieux 
sectoriels et propositions de futurs Recueil prospectif, le Forem septembre 2013

direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement. département de l'Etude du Milieu naturel et agricole. 
direction de  l’Analyse économique agricole, EvOlutIOn dE l’EcOnOMIE AgRIcOlE Et hORtIcOlE dE lA WAllOnIE, 2011 – 2012  - www.wallonie.be

Fédération Wallonie Bruxelles, l’agriculture belge, bilan et perspectives, décembre 2012  

les cahiers de l'Interfédé, cultivez votre savoir-faire !, tout ce qu'il faut savoir sur les compétences d'un formateur horticole en EFt et OISP, Mars 2011

Projects and Products Portal for leonardo da vinci : guide legaqual, l'accès à la qualification à travers la formation dans 
l'emploi et la reconnaissance des compétences et des capacités acquises sur le poste de travail, 2010

certifia, outil informatique de gestion des compétences destiné à favoriser l’insertion de personnes de bas niveau de qualification dans le monde du travail. 

Ministère de l'agriculture, carlo di Antonio. Plan stratégique pour le développement de l'agriculture biologique en Wallonie à l'horizon 2020, juin 2013

FgtB, Salaires et conditions de travail Secteurs verts, juillet 2011

le Forem, service d'analyse du marché de l'emploi et de la formation. Agriculture, élevage, horiculture, parcs et jardins, exploitation forestière, 2008

cSEF charleroi, Manières vertes pour métiers verts, janvier 2012

commission européenne, la politique agricole commune, un partenanriat entre l'Europe et les 
agriculteurs. luxembourg : Office des publications de l'union européenne, 2012

Solidarité think tank européen :  Pour la Solidarité, les emplois verts, une nouvelle opportunité d'inclusion sociale en Europe. les cahiers de la Solidarité n°28

Le groupe de piLotage 
ont participé à l'une ou l'autre réunion de ce groupe les personnes suivantes:

secrétaire généraL - mission WaLLonne des secteurs vert

MOnSIEuR lEny BEttE RuE du ROI AlBERt, 87 7370 dOuR WWW.SEctEuRSvERtS.BE 065/61.13.70

coordinateur formation - mission WaLLonne des secteurs vert

MOnSIEuR OlIvIER lESPAgnOl RuE du ROI AlBERt, 88 7371 dOuR WWW.SEctEuRSvERtS.BE 065/61.13.70

directrice  - cefa 

MAdAME jEAnnInE dEgAvRE RuE dES BEAux-ARtS, 4 4000 lIEgE 04/229.80.80

responsaBLe équipe cefo

MAdAME cécIlE AntOInE QuAI BAnnIng, 4 4000 lIEgE WWW.FOREM.BE 04/229.12.63

conseiLLer en recrutement - Le forem

MOnSIEuR nIcOlAS cARtRy QuAI BAnnIng, 4 4000 lIEgE WWW.FOREM.BE 04/229.11.15

permanente - fgtB Liège-huy-Waremme /memBre

MAdAME MAgAlI MAcOuRS PlAcE SAInt-PAul 9-11 4000 lIEgE WWW.FgtB-lIEgE.BE 0499/19.44.99

permanent - csc Liège-huy-Waremme /memBre

MOnSIEuR dAnIEl cORnESSE Bld SAucy,10 4020 lIEgE WWW.cSc-lIEgE-huy-WAREMME.cSc-En-lIgnE.BE 0498/17.18.56

anaLyste - amef- anaLyse marché de L'empLoi er de La formation - Le forem

MAdAME chRIStInE QuIntIn QuAI BAnnIng, 4 4000 lIEgE WWW.FOREM.BE 04/229.11.30

responsaBLe - service joB focus - Le forem

MAdAME FRAnçOISE vIAtOuR Bld tIROu, 104 6000 chARlEROI WWW.FOREM.BE 071/20.61.49

anaLyste - amef- anaLyse marché de L'empLoi er de La formation - Le forem

MOnSIEuR BERnARd gIllEt QuAI BAnnIng, 4 4000 lIEgE WWW.FOREM.BE 04/229.12.70

directeur cortigroupe

MOnSIEuR hERvé SAMyn RuE BEllAIRE, 13 4120 nEuPRé WWW.cORtIgROuPE.BE 04/371.55.30

coordinateur pédagogique Le cortiL

MOnSIEuR BEnOît dAMuSEAu RuE BEllAIRE, 13 4121 nEuPRé WWW.cORtIgROuPE.BE 04/371 59 48

permanent -fgtB/horvaL

MOnSIEuR ERIc duchênE PlAcE SAInt-PAul, 9-11 4000 lIEgE WWW.hORvAl.BE 04/221.96.66
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opérateur de 
formation type de centre intituLé de La formation e maiL téLéphone commune

horticulture

Le pLope
cEntRE dE FORMAtIOn 

POFESSIOnnEllE 
AgRéé PAR l'AWIPh

hORtIcultuRE m.jamar.pegase@aigs.be 04 227 51 76 hERStAl

c.e.f.a. viLLe 
de Liège 

cEntRé d'EducAtIOn 
Et dE FORMAtIOn 
En AltERnAncE

OuvRIER QuAlIFIE En 
hORtIcultuRE degavre.jeannine@yahoo.fr 04 229.80.80. lIEgE

c.e.f.a. viLLe 
de Liège

cEntRé d'EducAtIOn 
Et dE FORMAtIOn 
En AltERnAncE

cOMPléMEnt En  PROductIOnS 
hORtIcOlES Et/Ou 

décORAtIOnS FlORAlES 
degavre.jeannine@yahoo.fr 04 229.80.80. lIEgE

c.e.f.a. viLLe 
de Liège

cEntRé d'EducAtIOn 
Et dE FORMAtIOn 
En AltERnAncE

hORtIcultEuR SPécIAlISé 
En AMénAgEMEnt dES 

PARcS Et jARdInS
degavre.jeannine@yahoo.fr 04 229.80.80. lIEgE

ecoLe 
d'horticuLture de 

La viLLe de Liège

EnSEIgnEMEnt dE 
PlEIn ExERcIcE

OuvRIER QuAlIFIé/ OuvRIèRE 
QuAlIFIéE En hORtIcultuRE sec.defrance@ecl.be 04 226 37 64 

04 226 45 89 lIEgE

ecoLe 
d'horticuLture de 

La viLLe de Liège

EnSEIgnEMEnt dE 
PlEIn ExERcIcE

tEchnIcIEn / tEchnIcIEnnE 
En hORtIcultuRE sec.defrance@ecl.be 04 226 37 64 

04 226 45 89 lIEgE

ecoLe 
d'horticuLture de 

La viLLe de Liège

EnSEIgnEMEnt dE 
PlEIn ExERcIcE

hORtIcultEuR SPécIAlISé / 
hORtIcultRIcE SPécIAlISéE 

En AMénAgEMEnt dE 
PARcS Et jARdInS

sec.defrance@ecl.be 04 226 37 64 
04 226 45 89 lIEgE

ecoLe 
d'horticuLture de 

La viLLe de Liège

EnSEIgnEMEnt dE 
PlEIn ExERcIcE

cOMPléMEnt En 
PROductIOnS hORtIcOlES 

Et décORAtIOn FlORAlE
sec.defrance@ecl.be 04 226 37 64 

04 226 45 89 lIEgE

maraÎchage

cynorhodon
EntREPRISE dE 
FORMAtIOn PAR 

lE tRAvAIl
AgRIcultuRE BIOlOgIQuE frederic.horsch@cynorhodon.be hAccOuRt

La Bourrache
EntREPRISE dE 
FORMAtIOn PAR 

lE tRAvAIl

FORMAtIOn dE BASE En 
jARdInAgE BIOlOgIQuE

francoise.vandalem@
labourrache.org 04 341 00 14 lIEgE

areBs SOutIEn à lA 
cRéAtIOn  d'ActIvIté cARAvAnE AlPI jcraskin@e-alpi.be 0486 65 91 16 OugREE

fugea
FORMAtIOn 

PROFESSIOnnEllE 
AgRIcOlE

cOuRS A Et B installation@fugea.be 0489 55 00 64

fugea
FORMAtIOn 

PROFESSIOnnEllE 
AgRIcOlE

cOuRS c installation@fugea.be 0489 55 00 64

entretien Parcs et jardins

c.e.f.a. viLLe 
de Liège 

cEntRé d'EducAtIOn 
Et dE FORMAtIOn 
En AltERnAncE

OuvRIER jARdInIER degavre.jeannine@yahoo.fr 04 229 80 80 lIEgE

c.e.f.a. viLLe 
de Liège

cEntRé d'EducAtIOn 
Et dE FORMAtIOn 
En AltERnAncE

OuvRIER En IMPlAntAtIOn Et En 
EntREtIEn dE PARcS Et jARdInS degavre.jeannine@yahoo.fr 04 229 80 80 lIEgE

cynorhodon 
EntREPRISE dE 
FORMAtIOn PAR 

lE tRAvAIl

FORMAtIOn En AMénAgEMEnt 
dE jARdInS Et POtAgERS 

BIOlOgIQuES
frederic.horsch@cynorhodon.be 04 374 14 44 hAccOuRt

Le cortiL 
EntREPRISE dE 
FORMAtIOn PAR 

lE tRAvAIl
ESPAcE vERtS bdamuseau.lecortil@

cortigroupe.be 0499 696 389 nEuPRE

aLternatives 
formations

ORgAnISME 
d'InSERtIOn SOcIO 
PROFESSIOnnEllE

EnvIROnnEMEnt alternatives.formations@aigs.be 04 362 50 72 lIEgE

institut de 
travaux puBLics

InStItut dE 
PROMOtIOn SOcIAlE

AgEnt SEMI-QuAlIFIé En 
hORtIcultuRE, gEStIOn dE 
PARcS Et d'ESPAcES vERtS

monique.derison@itplg.be 04 222 02 62 lIEgE

régie des 
quartiers de 

grâce-hoLLogne
RégIE dE QuARtIER EntREtIEn dES ESPAcES vERtS regiedesquartiers@

grace-hollogne.be 04 234 35 15 gRAcE-
hOllOgnE

orientation

La charLemagn'rie  
ORgAnISME 

d'InSERtIOn SOcIO 
PROFESSIOnnEllE 

lES MétIERS vERtS, 
POuRQuOI PAS MOI ? marie.stilo@charlemagnrie.be 04 240 57 20 hERStAl

offre de formation sur le territoire de la direction régionale de liège en 
maraÎchage - entretien Parcs et jardins - horticulture
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