CONSEIL d'ADMINISTRATION
du 04 mai 2017
Présents :
BUREAU
Christophe VERDUCCI (U.N.E.P.) président
Philippe GRANIER, (U.N.E.P.) vice-président
Vincent WINTERGERST (commerce horticole) trésorier
Nathalie LUCAS (F.F.P.) secrétaire générale
Marion SOULAIROL (F.F.P.) secrétaire générale adjointe
CONSEIL d'ADMINISTRATION
Denis FRAISIER (CAUE de l’Hérault pour les Institutions locales)
INVITES PERMAMENTS
Patrick BERGER (direction paysage et biodiversité)
Mahaut MICHEZ (coordination scènes végétales SEVE)
Antonin LAVIGNE (coordination scènes végétales SEVE)
Francis GINESTET (coordination SEVE)
Olivia GAILLOT DREVON (commission communication)
Francesco PICASSO (CFAA 34)
David TESSIER (CFAA 34)
INVITES
Maxime DREISKI, architecte
Aude BROUILLER, illustratrice
Sabrina HENNO, graphiste
EXCUSES
Marie LEVAUX (F.N.P.H.P.) vice-présidente
Jean Luc BUTIER (F.N.P.H.P.) trésorier adjoint
Jean-Louis CUNG, directeur de l’EPLEFPA Montpellier Orb Hérault pour l’enseignement
horticole (remplace CATHERINE BELLOUET (animatrice du réseau des CFA-CFPPA LR
Développement) (CA)
Sonia TRINQUIER (Association Mosaïque)(remplace Céline VIAUD) (CA)
Armand WIZENBERG APJLR, représente pour cette réunion Gérard SIMON, APJLR, membre
du CA
Véronique BRUN (FNPHP LR)
Michel BONNET (direction paysage et biodiversité)
Lieu : salle de réunion de la Direction Paysage et Biodiversité (domaine municipal de Grammont à
MONTPELLIER)
Secrétaires de séance : Nathalie LUCAS, Marion SOULAIROL

date du prochain CA : jeudi 29 juin à 14h00
Lieu : Grammont - Salle de Réunion de la Direction Paysage : à confirmer

date Avant SEVE : vendredi 22 Septembre 2017

Ordre du jour :

# Implantation de S.E.V.E. 3 sur la prairie de Grammont
Présentation du projet préparé par la Commission Scènes Végétales.
La commission Scène végétale, en fonction des retours d’expériences de SEVE 2016, propose un plan
d’aménagement qui rend plus clair l’itinéraire sur le site tout en sectorisant moins les usages.

1. Scénographier l’entrée avec une intervention à caractère événementiel qui permettrait de
signaler, de capter et de gérer le flux des

2. Construction globale du site autour d’un grand axe / une perspective de l’entrée jusqu’à la
statue qui ouvrirait (si déboisement) une vue sur le grand paysage du Pic St Loup. Cet axe
permettrait de mettre en connexion l’entrée et la pinède dans laquelle seraient installées les
scènes végétales.
3. Une passerelle dans l’axe de la grande perspective permettrait de franchir le fossé et de
connecter l’entrée à la prairie.
4. Une « géode » (structure type serre) qui pourrait être récupérée de festival en festival serait
positionnée en point d’articulation en lisière de la pinède, en jalon monumental de la grande
perspective.
5. Les scènes ( une quinzaine) seraient disposées dans la pinède le long d’un cheminement clair
(afin d’éviter l’éparpillement des visiteurs). Cet itinéraire serait signalé par un système de
balises dans les arbres et/ou de cordes en fil d’Ariane et d’un éclaircissement ponctuel de la
pinède. La vente des végétaux serait connectée aux scènes.
6. Le pourtour de la statue serait maintenu libre. Cet espace de respiration pourrait accueillir un
mobilier de type chaises longues qui permettrait une contemplation sur le grand paysage ( si
déboisement).
7. L’espace restauration serait est laissé au même endroit qu'en 2016.
8. le village des associations serait installé au nord-est.
9. Le point infos-conseils serait installé à l’entrée/sortie de la pinède.
10. Disparition des stands marchands dans la prairie, maintenue ouverte. Maintien toutefois de
l’éco-pâturage dans la prairie.
/!\ Il faut que le cahier des charges soit prêt pour l’avant-scène, soit pour le vendredi 22
septembre 2017

# Communication
Présentation de l’affiche SEVE3:
2 maquettes d’affiches nous ont été proposées par l’illustratrice et la graphiste de SEVE (Aude et
Sabrina):
Une proposition qui évoque le thème du jeu sous le motif d’un rubik's cube/serre

Une proposition plus « végétale »

LE CHOIX DE L’ILLUSTRATION DE LA MAQUETTE

La version 3 de la proposition 1 a été unanimement choisie avec quelques remarques et suggestions
pour faire évoluer la maquette :

Conserver le côté foisonnant de l’arrière-plan mais lui donner un peu plus de
lumière/couleur pour atténuer le côté "inquiétant "de l’illustration
Redescendre l’illustration. Intégrer le je(ux) jardine dans l’illustration
LE CONTENU DE LA MAQUETTE

Osez les plantes/Les plantes & les jardins font leur festival/ Je(ux) jardine / Dates/ Lieux/ SEVE3 / Site
internet… La graphiste et l’illustratrice sont formelles : il y a trop d’informations, il leur semble
nécessaire de sélectionner davantage pour ne pas nuire au message et surcharger l’illustration.
Après discussion, le comité ne souhaite pas éliminer de l’information mais plutôt la hiérarchiser pour
donner plus de respiration à l’affiche.
Mettre le 3 du SEVE 3 en plus petit.
Mettre « domaine de Grammont » + site internet en plus petit
Raccrocher et Intégrer le je(ux jardine dans l’illustration, ce n’est que le thème.
Il est prévu de finaliser le projet d’affiche une fois intégrées les remarques et suggestions du C.A.
LE CONTENU DES 4 PAGES :

- Contenu validé par le comité.

# Je(eux) jardine
Le jeu
Maxime Dreiski, architecte, nous a présenté son travail sur la relation entre « Architecture et jeu ».
Selon la présentation de Maxime, le jeu est tout d’abord un apprentissage. (ex : les animaux/ Les
enfant apprennent par le jeu. L’adulte considère trop souvent le jeu comme un enfantillage. Pourtant
l’homme apprend et produit beaucoup plus lorsqu’il joue, en effet il semble que le cerveau ne fasse
pas la différence entre le travail et le jeu. Des grandes entreprises comme IKEA et GOOGLE l’ont bien
compris…
La présentation de Maxime a permis de mettre en exergue le rapport vertueux entre le pédagogie et
le ludique. Apprendre "sans s'en rendre compte". Il peut transformer les usages (escalator délaissé
au profit d'un escalier "musical").
Il a été proposé à Maxime de nous aider (avec son expertise) à mettre en avant cette dimension afin
de l’intégrer lors de la rédaction du cahier des charges et que les concepteurs puissent mettre en
application ce principe dans les jardins. Le jeu n’est pas que divertissement...>> interaction avec les
visiteurs toujours en lien avec le végétal et les jardins : jeux d'optiques, marelle géante, jeux santé,
labyrinthe, jeux d'eaux, cf artistes tel Tinguely ....

# S.E.V.E. hors les murs
LE OFF : Avant et pendant S.E.V.E (?)
Discussion de l’éventualité de faire durer le festival dans le temps avec des interventions « d’avant »
et « d’après » le festival avec des installations hors les murs.

DES PROPOSITIONS ...
Pour compenser l’absence de la présence des jardineries dans le temps du festival, les
jardineries ( Truffaut/jardiland…) ne pourraient-elle pas scénariser leur plantes d’intérieurs ?
(Proposition Francis Ginestet). >> Vincent Wintergest est sceptique : « Cela pourrait certes
donner une dimension internationale à SEVE, mais pas d’intérêt économique pour les
magasins...
Francesco Picasso (CFA) « Ne pourrait-on pas faire un OFF avec de l’agriculture urbaine ??
Viticulteurs/maraîchers et pourquoi pas fleuristes… » Mahaut propose de réfléchir aussi aux
producteurs locaux de fleurs coupées. Le comité approuve, reste a réfléchir aux modalités.
Et en ville ? Dans les jardins partagés/jardins familiaux ne pourrait-on pas faire des ateliers
jardinages (penser un partenariat avec la ville). On pourrait demander au réseau « Main
verte » (Apieu, passe Muraille...) d’intégrer le festival. Pourquoi pas créer un jeu de piste ?
Patrick Berger nous met en garde : Un événement organisé par la métropole autour de l’agroécologie (Avec de gros moyens de communication) pourrait se télescoper avec SEVE...

# Budget
Le point sur la recherche de partenaires. La liste des prospects ci-dessous est à compléter :
PAR DOMAINES
INSTITUTIONNELS TERRITORIAUX
- Ville de Montpellier
- Métropole
- Conseil Départemental ? a priori engagé sur le politique des villages fleuris
- Conseil Régional via le logo Sud de France + Ville de Toulouse : un élu espaces Verts a proposé de réaliser
SEVE un an sur 2 à Toulouse ...
INSTITUTIONNELS PROFESSIONNELS
- UNEP nouvelle région Occitanie : Présidente : Fabienne Gorce - Animatrice : Aurore Villa avila@unep-fr.org
06 87 92 43 55
- FFP
- FNPHP
- FNMJ : nouveau Président Daniel Métivet
+ les enseignes :
- Truffaut : Vincent
- Jardiland : François Pauly 06 20 47 90 82
SERVICES
- Banques
- Crédit Agricole Pôle évènementiel
- Assurances
- Groupama
- Axa

PROMOTEURS
- Fédération des promoteurs
- Union des constructeurs de Maisons Individuelles
Helenis
- Vinci
FOURNITURES JARDIN (consommables)
- Klasmann substrat pro gamme grand public - - - Florabella PRO
- Or Brun : 04 78 90 68 66
- Scotts :KB, Fertiligène, Naturen, Substral (doc)
- Vimorin Jardin : produits et tutoriels (doc)
MATERIELS & EQUIPEMENTS JARDIN
- Vivre en bois
- Union Matériaux
- Cévennes Motoculture Lore Camillo (fiche)
- Poteries d’Albi Clair de Terre (fiche)
- Poterie de la Madeleine Vincent Bimar (fiche)
- Robin-hood Christine Romain (fiche)
- Xavier Faure ? (fiche)
- Franck Mauxion OLG France ? (fiche)
- Lechuza Emmanuel Valette (fiche)
- Elho Renaud Lorillard (fiche)
-Nortène (fiche)
- Baco
- Still
- Gardena
- Santa Maria
- Nature & découverte
L’EAU
- Compagnie du Bas Rhône
- Agence de l’eau Rhône Méditerranée
ENERGIES
- ADEME
- fournisseur local d’électricité : LUCIA - Coopérative d’électricité de St Martin de Londres
contact@luciaenergie.fr 04 67 66 67 68
- Electricité à partir d’énergie renouvelable : Coopérative ENERCOOP Languedoc Roussillon
Pole entrepreneurial REALIS, 710 Rue Favre de Saint-Castor, 34070 Montpellier 09 72 12 64 03
contact@languedoc.enercoop.fr
- Eoliennes et solaire : VALECO Montpellier 188, rue Maurice Bejart CS 57392 34184 MONTPELLIER
Tel : 04 67 40 74 00
PARCS ET CENTRES DE LOISIRS
- Bambouseraie
- Micropolis
- Serre Amazonienne
- Petit Paradis
- Accrobranche
- Jardins thérapeutiques
AUTRES DOMAINES
- Téléphonie : Orange
- Transports doux : Tram (TAM)
- Vélo électrique

