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RAPPEL DU CONTEXTE PAR FABRICE DE BRUYN   

INTRODUCTION 

 
L’objectif de cet atelier de travail est de mettre à jour le diagnostic réalisé par l’IBEFE Hainaut 
centre pour le secteur « Vert » mais aussi sur le secteur plus transversal de 
l’ « Environnement ». 
 
Pour rappel, il s’agira lors de cette matinée de déterminer les thématiques prioritaires pour le 
secteur sur le territoire. Ces thématiques sont soit prioritaires à la création (métiers prioritaires 
pour l’ouverture de nouvelles filières) soit au soutien, maintien, adaptation, … (métiers pour 
lesquels l’Instance Bassin EFE formule des recommandations n’impliquant pas l’ouverture de 
nouvelles filières de formation ou d’enseignement sur le territoire). 
 
L’expertise des opérateurs de terrain est essentielle à ce travail et permettra à l’IBEFE Hainaut 
centre de formuler ses recommandations pour le territoire. 
 
 

 

 
 

PRÉSENTATION DE LA MISSION WALLONE DES SECTEURS VERTS ) - MR BETTE 

 

 
Mr bette réalise une présentation des chiffres du secteur ainsi que des métiers proposés à la 
formation (Cf. document ci-joint) 
 
Les éléments statistiques de cette présentation permettent de mettre en évidence plusieurs 
points :  
 

 L’aménagement des parcs et jardin représente le sous-secteur le plus volumineux en 
termes d’emplois salariés (Belgique et Wallonie) 

 Les entreprises du secteur sont majoritairement des TPE 
 Les difficultés de (ré)insertion des travailleurs de plus de 50 ans dans le secteur 

 
En termes de formations : 



 
 6 formations sont actuellement disponibles 

o Mécanicien agricole 
o Agent agricole polyvalent 
o Agriculteur 
o Jardinier d’entretien 
o Jardinier d’aménagement 
o Entrepreneur de jardin 

 
 5 profils de formations sont actuellement en cours 

o Conducteur d’engins agricoles 
o Agent horticole en floriculture 
o Agent horticole en maraîchage 
o Agent horticole en pépinière 
o Arboriste grimpeur 

 
 1 profil est à l’arrêt  

o Agent horticole en fruiticulture 
 

 2 profils sont à développer 
o Exploitant horticole 

 
Notons les évolutions métier mènent à intégrer de manière beaucoup plus développée les 
aspects de gestion (RH, …) dans les formations d’exploitant 
 
Le développement du secteur équestre est à prévoir.  

 
Concernant les aspects « Bio » du secteur, ceux-ci-ne font pas l’objet de formations 
particulières. Une vision globale est proposée dans laquelle les différentes approches sont 
abordées. 
 
Concernant l’embauche dans le secteur et plus particulièrement celui de l’horticulture et des 
parcs et jardins, Mr Garsztka constate que le métier est en pénurie alors que la réserve de main 

d’œuvre est importante. Il se demande où se situe le problème en témoignant que son CISP est 
lui-même confronté à des remarques et des plaintes des employeurs quant à la motivation, la 
précision et la rigueur des stagiaires. 
 
Mr Taiby nous informe que le FOREM reçoit effectivement beaucoup de candidats en formation 
Jardinier. A l’entrée en formation au Centre de compétence du Forem, plusieurs étapes sont 
réalisées par le candidat :  

o Test sur les compétences de base (pas discriminatoire) 
o Entretien avec le formateur (motivation, parcours, image du métier, …) 
o Essai-métier 

 
Les essais métier, par lesquels le candidat se trouve en entreprise afin de bien appréhender les 
réalités du métier, génèrent effectivement un gros écrémage avant l’entrée proprement dite en 
formation. Les softskills constituent la principale difficulté pour les candidats stagiaires. 

 
Une fois l’entrée en formation validée par contre, les taux d’insertion sont très bons, 80% des 
candidats trouvent de l’emploi à l’issue de la formation. 

 
Il ajoute encore, que pour ces métiers, le volet mobilité reste un frein à l’insertion à l’emploi 
lorsque le candidat ne possède pas le permis B voir DE (nécessité de déplacer des véhicules, se 

rendre sur les chantiers, …). Enfin, les attentes des employeurs sur le volet aménagement 
(notion de maçonnerie, de pavage) ne sont pas toujours maitrisées par les candidats. 
 
 
 

   



 
 
 

 
 
 
 

 
 

PRESENTATION DU DIAGNOSTIC ET ECHANGE SUR LES METIERS PRIORITAIRES   

DISCUSSION 

 
Le secteur est dans un premier temps présenté dans ses aspects emploi, marché de l’emploi, 
indicateurs et évolution (Cf. présentation ci-joint), pour ensuite passer à l’analyse de l’offre de 
formation et d’enseignement sur le Bassin Hainaut Centre. 

 

Les thématiques communes retenues en 2018 : 

 
Valoriste : 
 
L’offre de formation sur le territoire est assurée au niveau de CISP et du centre de compétence 
Environnement qui devrait bientôt mettre en place une formation de « valoriste généraliste » 
accompagnée d’une validation de compétence sur le métier. 
 
Le métier était pointé en 2017 en raison des potentialités réelles de développement pour le 
futur, la tendance à appréhender le déchet comme une matière première étant encore amenée à 
se renforcer. 
Le métier offre aussi des opportunités d’insertion pour des publics peu qualifiés. Il s’agit aussi 
d’un pari sur l’avenir même si la demande tarde encore à se matérialiser en opportunités 
d’emploi. 
Les participants confirment donc l’intérêt d’ inscrire ce métier dans les thématiques communes de 
l’IBEFE. 
 
Technicien en gestion des déchets, technicien en environnement : 
 
Au niveau du Bassin, la formation est assurée par le Centre de compétence et par 
l’enseignement de plein exercice pour lequel deux nouvelles filières de technicien en 
environnement devraient s’ouvrir sur le territoire en septembre. 
 
Les participants confirment que les compétences attendues relèvent essentiellement de 
l’enseignement supérieur (bac+3, facilitateur en économie circulaire, régulateur réseau 
électrique,.. ). 
 
Ils proposent de maintenir le métier dans les priorités de l’IBEFE. Cependant, compte tenu des 
niveaux de compétences principalement attendus et du développement récent de l’offre de 
formation, il ne paraît pas pertinent de reconduire cette recommandation pour l’enseignement 
qualifiant. 
 

Les autres thématiques communes retenues en 2018 : 

 
Ouvrier en maraîchage – horticulture 
 
L’offre est suffisamment bien développée sur le territoire, la création de nouvelles filières ne 
paraît pas pertinente. Le métier ayant été retenu lors de l’exercice précédent  dans l’optique de 
synergie entre opérateurs et notamment au niveau du partage aux niveau du partage des 
ressources disponibles. L’adaptation de filières aux évolutions du métier était aussi un facteur à 
prendre en compte. 
 
Les participants confirment donc l’intérêt d’inscrire ce métier dans les autres thématiques 
communes de l’IBEFE. Par rapport aux évolutions à prendre en compte dans les contenus de 
formation, ils estiment que des modules complémentaires sur les premières transformations de 
produits (Lavage-découpage-emballage) pourraient s’avérer pertinents. 



 

Les métiers à ajouter aux thématiques communes 2019 

 
Jardinier : à retenir en autres thématiques communes 
 
L’offre de formation est bien développée sur le territoire, il ne parait pas utile de la renforcer. 
 
Le métier fait cependant son entrée dans la liste des fonctions critiques 2019 établie par le 
Forem. La raison des difficultés de recrutement est identifiée au niveau des profils des 
candidats. Le métier n’est pas protégé et le profil des candidats ne correspond pas aux 
exigences des employeurs. 
 
Les softskills (important notamment au niveau de la relation clientèle) font souvent défaut. 
 
Le métier évolue et de nouvelles compétences peuvent venir compléter le profil métier 
notamment sur la partie jardiner d’aménagement : pavage, dalage, … 
 
Une niche est aussi identifiée pour le métier au niveau de l’entretien de terrains de sport (Golf, 
…) 
Un travail sur l’image du métier, considéré à tort comme facile et accessible à tous, devrait 
également être envisagé. 
 
 
Grimpeur – Elagueur : à retenir en thématiques communes création 
 
Le métier est attractif sur le marché de l’emploi et entre dans la liste des fonction critiques 
2019. 
 
L’offre de formation sur le territoire n’est actuellement assurée que par l’IFAPME. La formation 
est complète chaque année.  
 
Au niveau de l’enseignement le profil est nouveau et n’est pas encore développé sur notre 
Bassin. La dimension « arboriste » est néanmoins intéressante à mettre en œuvre dans son 
aspect connaissance et préservation à apporter aux arbres. 
 
Des profils polyvalents « Jardinier-élagueur » pourraient aussi être développés afin de diversifier 
l’activité. 
 
Il paraît enfin utile d’encourager les collaborations avec le Centre Métiers Verts situés à Ath. 
 
 
 

Les autres métiers évoqués lors de l’atelier mais non retenus dans les Thématiques 
communes. 

 
Eleveur- soigneur de chevaux 

 
Le besoin existe, via des canaux autres que ceux du FOREM, mais l’offre paraît suffisante sur le 
Bassin. 
 
Le secteur remarque que l’image du métier doit être travaillée. Le développement du secteur 
équestre est d’ailleurs à prévoir au sein de la mission wallonne. 
 

Fleuriste 
 
L’offre existe principalement au niveau de la promotion sociale. Une formation aussi à l’IFAPME. 
 
Rem : le métier ne serait-il pas à reclasser dans le secteur « Commerce » ? 
 
 



 
Ouvrier agricole  
 
En réalité, il n’existe pas d’offre sur notre territoire. La formation qui apparaît dans les données 
reçues concerne une sous-traitance. 

 
Il s’agit d’une filière couteuse à mettre en place compte tenu des besoins en matériel inhérents 
au métier. 
 
Auxiliaire de soins aux animaux 
 
Une filière au niveau de l’enseignement de plein exercice d’assistant en soin animalier  » et une 

filière au niveau de la promotion sociale en assistant vétérinaire. 
 
Les acteurs du secteur indique que l’insertion dans l’emploi reste faible, mais la filière attire 
néanmoins des candidats sans doute boostés par l’effet « Pairi Daiza ». 
 
Des opportunités existent au niveau d’une activité indépendante comme « assistant vétérinaire 
ponctuel », mais l’activité reste de niche. 

 
L’offre est suffisante pour le Bassin. 
 
Entretien des vignobles  
 
Selon Mr Taiby et Mr Bette, le profil d’« exploitant » demande un niveau élevé de qualification. 
Pour le reste il s’agit d’un secteur en développement qui s’appuie encore beaucoup sur le 

bénévolat. 
 
Il n’y a pas de volonté de la part du centre et du secteur de développer des formations à ce 
niveau. 
 
La problématique viticole reste à suivre mais encore prémature pour l’instant. 
 
L’apiculture 
 
L’activité seule reste peu rentable. Elle peut éventuellement s’envisager comme complément 
saisonnier pour les maraîchers. 
 
Par rapport aux Maraichers, les participants rappellent que le souci majeur reste l’accès à la 

terre et font le lien avec l’opportunité de concrétiser le projet pilote espaces tests maraichers.  
 

 

 


