CONSEIL d'ADMINISTRATION
du 28 juin 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
CA
Gérard SIMON, APJLR

INVITES PERMAMENTS
Mahaut MICHEZ (coordination scènes végétales SEVE)
Antonin LAVIGNE (coordination scènes végétales SEVE)
Francis GINESTET (coordination SEVE)
Olivia GAILLOT DREVON (commission communication)
Michel BONNET (direction paysage et biodiversité)
INVITES
Aude BROUILLER, illustratrice
Sabrina HENNO, graphiste
Stéphanie GROSSET, Chargé de Mission Biodiversité
Aurore VILA, Déléguée Régionale UNEP Occitanie
EXCUSES
Marie LEVAUX (F.N.P.H.P.) vice-présidente
Jean Luc BUTIER (F.N.P.H.P.) trésorier adjoint
Marion SOULAIROL, (F.F.P.) secrétaire
Jean-Louis CUNG, directeur de l’EPLEFPA Montpellier Orb Hérault pour l’enseignement
horticole
Sonia TRINQUIER (Association Mosaïque)(remplace Céline VIAUD) (CA)
Armand WIZENBERG APJLR,
Véronique BRUN (FNPHP LR)
Patrick BERGER (direction paysage et biodiversité)
Francesco PICASSO (CFAA 34)
David TESSIER (CFAA 34)
Lieu : salle de réunion de la Direction Paysage et Biodiversité (domaine municipal de Grammont à
MONTPELLIER)
Secrétaires de séance : Nathalie LUCAS,

date du prochain CA : jeudi 7 septembre à 14h00
Lieu : Grammont - Salle de Réunion de la Direction Paysage : à confirmer

date Avant SEVE : vendredi 22 Septembre 2017
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Ordre du jour :
Implantation de S.E.V.E. 3 à Grammont
Présentation du Cahier des charges de l’Appel à Concours
Programme Avant S.E.V.E. du 22 septembre
S.E.V.E. hors les murs
Communication
Accueil de : Aurore Vila Déléguée Régionale UNEP Occitanie.

# Implantation de S.E.V.E. 3 à Grammont

Présentation du projet préparé par la Commission Scènes Végétales avec l’image produite par
Antonin pour le cahier des charges, pour donner envie lors de l’appel à concours et pour le 4 pages.
Sont validés : les cheminements, le principe d’implantation des scènes, de la « serre » et
d’ « événements », "des jeux de clairières", dans la prairie ainsi "animée".
Un document plus technique sera faire ultérieurement pour voir plus précisément les emprises des
scènes et l’espace pépinière attenant.

# Présentation du Cahier des charges de l’Appel à Concours
Intégration des différentes remarques reçues par Mahaut dans le cahier des charges.
Annick des pépinières de Montimas propose plutôt le rassemblement des pépinières en un seul point
et non rattaché à la scène.
Réponse CA : la scène et l’espace de vente rattachés justifie davantage le fait qu’il n’y ait pas de
« foire aux plantes » et de pépiniéristes « exogènes » au festival. Le pépiniériste rattaché à la scène
doit aussi donné envie d’aller voir sa pépinière. Cette idée fait suite à la demande des producteurs
car sinon le producteur qui participait à la scène était à la fois sur son stand et sur sa scène. Il s’agit
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aussi de renforcer l’esprit d’équipe et de mettre en avant les différents acteurs de la filière végétale
engagés sur chaque scène.
Le cahier des charges sera complété avec l’image Antonin ci-dessus, des photos du site, des
illustrations du Thème et des images des scènes passées Edition 2014&2016.
22 Septembre 2017 : Avant SEVE : lancement de l’appel à concours
Des pochettes seront préparées pour cette date et prêtes à être remises aux candidats présents ce
jour.
12 Juillet 2017 : mailing général avec le 4 pages joint : Invitation Avant Sève
Diffusion et mise au point du fichier :
Le point sur la constitution des fichiers doit être fait pour un mail/teasing pour l’Avant S.E.V.E. mi
juillet et rappel en Septembre.
Avec la mention « Si vous ne pouvez venir, êtes-vous intéressé par l’appel à concours ? »
Michel se propose de continuer à gérer le fichier central : il envoie le fichier à Antonin, Olivia,
Mahaut ;
Mahaut enverra le fichier avec les concepteurs complétés à Michel ;
Unep gère de son côté le fichier entreprise et enverra le teasing avec le 4 pages
Francis voit avec Véronique FNPHP pour la diffusion côté producteurs.
Date limite : le 12 juillet
Le champ géographique : arc méditerranéen pour les concepteurs en particulier
Envoi des dossiers : Michel ; Unep ; Véronique (FNPHP)-à confirmer
Communiqué de presse : quelles cibles ?
- Paysage actualité
- Lien horticole
- Médias des syndicats FNPHP / UNEP / FFP / FNMJ
- La lettre du Végétal
- Newsletter FFP
- Le Moniteur ?
- La gazette de Montpellier?
Créer une page Facebook : Olivia s’en charge à la rentrée.

# Programme Avant S.E.V.E. : le 22 septembre 2017
Au programme de l ’Avant - |S|E|V|E| du 22 septembre :
- 13h 30: accueil : Réunion des métiers de la filière horticole et paysage en début d’après-midi, sur
invitation des syndicats U.N.E.P. - F.F.P. et F.N.P.H.P.
- A partir de 15h30 : accueil des membres d’horti.FM et des invités de l’Avant-|S|E|V|E| dans la Grande
Salle du Château de Grammont (entrée par le Parc).
- 16h /17h : Présentation de |S|E|V|E| 3
- 17h / 18h : Débat sur le thème : « Mini espaces végétalisés pour urbains en demande » par Sylvie
Ligny - Marie Aline Prévost de GARDEN_LAB www.gardenfab.fr/ tendances actuelles du jardin urbain
- 18h / 19h : Visite du site de Grammont - Présentation des espaces prévus pour l'implantation des
Scènes Végétales et des autres composantes du Festival.
- 19h / 22h : Soirée apéro dinatoire, dans les serres municipales (à confirmer)
Si soirée dans les Serres Municipales : lister tout ce qu’il faut préparer avant
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A voir qui prend en charge l’éclairage, les tables, le traiteur, une mise ne scène avec des plantes, voir
des grimpantes...…
+ DPB > voir le protocole

# S.E.V.E. hors les murs
Avant S.E.V.E. : Via le réseau Main Verte + une restitution lors du Festival sur les stands des
associations concernées.
Après S.E.V.E. : transposition du concept/démarche de la scène lauréate en ville, dans un « garden
pocket » . Travail de l’équipe lauréate avec les services de la ville.
1 rémunération unique pour les 15 équipes + un coup de communication pour le lauréat avec mini
reportage, etc…

# Communication
Présentation de l’affiche SEVE3 complétée et modifiée suite aux retours:
AFFICHE : Partie haute un peu éclaircie + présence d’oiseaux
>Toujours amener plus de lumière sur la partie haute comme des Lucioles comme un scintillement
>Faire évoluer les personnages, du jeu, de la foule, …Avec plusieurs personnages venant de direction
différentes ; rendre perméable la lisière + un personnage portant une plante
CONTENU :
Affiche : « Le FESTIVAL pour oser les plantes » à la place « des plantes et le festival font leur jardin » :
voté à l’unanimité ; Je(ux) jardine maintenu
4 pages : « oser les plantes » à remplacer par Je(ux ) jardine ; remettre les 3 arbres baobas sur
dernière page
couleur : rouge carmin voté à la majorité
SITE WEB : WWW.sevejardins.org, PV du Ca mis en ligne>> aller le voir + retour + nouvel habillage
Invitation Avant Sève sera envoyée le 12 juillet
Contact à prendre :
>la compagnie des Jeux Budget pour les journées du samedi et dimanche > Mahaut leur demandera
un devis
> créer un quizz à donner aux enfants à l’entrée avec réponses à trouver sur les scènes. Cadeau : un
sachet de graines !
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