CONSEIL d'ADMINISTRATION - Commission pour les scènes
Présents :
BUREAU
Christophe VERDUCCI (U.N.E.P.) président
Nathalie LUCAS (F.F.P.) secrétaire générale
INVITES PERMAMENTS
Mahaut MICHEZ (coordination scènes végétales SEVE)
Antonin LAVIGNE (coordination scènes végétales SEVE)
Patrick BERGER (direction paysage et biodiversité)
Stéphanie GROSSET, Chargé de Mission Biodiversité
Francesco PICASSO (CFAA 34)
INVITES
Ophélie CHELVI, stagiaire architecture (direction paysage et biodiversité)
EXCUSES
Marion SOULAIROL, (F.F.P.) secrétaire générale adjointe
Jean Luc BUTIER (F.N.P.H.P.) trésorier adjoint
Vincent WINTERGERST (commerce horticole) trésorier
Marie LEVAUX (F.N.P.H.P.) vice-présidente
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)
David TESSIER (CFAA 34)
Gérard SIMON, APJLR
Denis FRAISIER, représentant CAUE
Francis GINESTET (coordination SEVE)
Michel BONNET (direction paysage et biodiversité)
Olivia GAILLOT DREVON (commission communication)
Aurore VILA, Déléguée Régionale UNEP Occitanie / 06 87 92 43 55

Lieu : salle de réunion de la Direction Paysage et Biodiversité (domaine municipal de Grammont à
MONTPELLIER)
Secrétaire de séance : Nathalie LUCAS

RAPPEL : Changement de date de l'assemblée générale :
Elle était prévue le 26 janvier. Elle est reportée au vendredi 16 mars à 16h00
Lieu : Salle au Mas du Moulin qui fait partie du village du Père Soulas

# Retour sur les démarches par rapport au scènes végétales
Retours des jeunes paysagistes concepteurs contactés et des écoles : ils ne sont pas très intéressés
par le côté éphémère et "hors sol" de l'installation, cela fait trop format "salon". Il n'y a pas assez la
dimension "jardin" ou artistique.
>>Rappeler objectif premier de SEVE : réunir l’interprofession autour du végétal et de ces scènes.
Retours des Entrepreneurs : Pas trop chronophages pour eux si cela fonctionne bien avec l'aide des
jeunes de CFPPA
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Récapitulatif sur les scènes :
- 8 scènes déjà reçues en décembre (5 scènes prévues +1 de l’Apieu + 1 de la ville + 1 de Christophe)
- Aujourd’hui 2 nouvelles réponses concepteurs + 1 Olivia
- 1 réponse d'un pépinièriste (Tillandsia)
- 2 réponses entreprises, dont un élagueur
Soient 13 à 14 scènes potentielles
Au regard de peu de réponses : Annulation du workshop du 2 mars.
Entre le 15 février et le 15 mars : Mettre en lien ceux qui étaient en demande > liste des métiers respectifs à
fournir en complémentarité
Une journée interactive d’échanges avec les 15 participants /équipes autour
30 mars : retour des projets
3 avril à 10H00 : réunion interne de la commission Scènes pour critiques (points forts/points faibles) des
scènes pour faire évoluer les projets. Lieu : salle du château à confirmer
5 avril au plus tard : envoi des invitations et réponses aux candidats
13 avril : rencontre des équipes avec la commission : évaluation de la prise en compte des remarques
envoyées, échanges constructifs pour finaliser les scènes à hauteur des attentes de la commission.

# Equipements
La géode pressentie : 95 m2 au sol 11 m diamètre, 6 m hauteur couverture en bâche blanche FUGU
Attention attestation de conformité car passage du public
Mahaut et Antonin se renseignent pour les géodes « locales » >> Devis pris en charge par la ville
La compagnie des jeux : animation de la prairie, > Mahaut demande un devis : prise en charge par
la ville à confirmer + éléments administratifs à fournir
Attention voir avec les données de la commission conseil qui travaille aussi sur les jeux.

# Partenariat à construire
Horti Fm -Festival de Thau qui aura lieu en juillet 2018 à Mèze : participation au village des rencontres,
scène éco responsable à créer ...: cela pourrait jouer le rôle de coup de pub avant SEVE pour septembre
Contact à prendre : Serres de Montimas / Filippi
Quelles personnes souhaitent prendre en charge cette action en 2018 ?

# Définition des espaces de ventes par rapport aux scènes (ou
ailleurs) ?
>> positionnement commun du CA par rapport aux fournisseurs autres que pépiniéristes à trouver à la
prochaine.

2018-02-09 – CA CR N°1

2/2

