CR du 29 juin 2018 / MISE EN PLACE S.E.V.E 3
Présents :
BUREAU
Christophe VERDUCCI (U.N.E.P.) président
Vincent WINTERGERST (commerce horticole) trésorier
Jean Luc BUTIER (pépinière BRL) , trésorier
Nathalie LUCAS, (F.F.P.) secrétaire générale
INVITES PERMAMENTS
Francis GINESTET (coordination SEVE)
Mahaut MICHEZ (coordination scènes végétales SEVE)
Antonin LAVIGNE (coordination scènes végétales SEVE)
Olivia GAILLOT DREVON (commission communication)
Patrick BERGER (direction paysage et biodiversité)
David TESSIER (direction paysage et biodiversité)
Francesco PICASSO (CFAA 34)
Denis FRAISIER, représentant CAUE
INVITES
Floriana MARTY (Artiste)
Antoine CHARNY-BRUNET, (CFAA 34)
Raoul ALBISSER, (Formation CFA Rodilhan)
Jérémy DI STEFANO (Paysagiste concepteur)
D. GALLOT-LAVALLEE (Plasticien)
Daniel THOMIN (Producteur Tillandsia)
Ludivine BARUTON (paysagiste concepteur Studio Falaj)
Juliana BORI (APIEU)
Maïlys RONDOT (Orphis by Lalanne)
Maxime BOUGAIN (Angle Vert Paysage)
Jean BURGER (CPIE-APIEU)
EXCUSES
Marion SOULAIROL (F.F.P.) secrétaire générale adjointe
Véronique BRUN (FNPHP LR)
Marie LEVAUX, (F.N.P.H.P.) vice-présidente
Philippe GRANIER (U.N.E.P.) vice-président
Lieu : salle de réunion de la Direction Paysage et Biodiversité (domaine municipal de Grammont à
MONTPELLIER)
Secrétaire de séance : Nathalie LUCAS

date du prochain CA
jeudi 6 septembre à 9H30 sur site
Objet : Réunion de préparation du montage sur site
Lieu : Grammont : site prairie/pinède+ prévoir une salle de repli en cas de pluie
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# Communication
- Distribution des flyers et des affiches aux participants du CA de ce jour pour diffusion
Plan de communication de S.E.V.E. 3 sur le WEB :
début juillet : présentation des scènes sur le site sevejardins.org > envoyer les éléments
rapidement à Olivia
semaine précédente le festival, semaine 38 : Olivia alimente Facebook et le site internet avec
les scènes de montage, le site de Grammont en transformation …
sevejardins.org : Mutation du site en cours pour s’adresser davantage au grand public
Page Facebook : liker la page et diffuser l’information du S.E.V.E 2018
Organisation de la Conférence de presse : prévue en Septembre
MEDIAS :
partenariat avec France Bleu Hérault : Spots à la radio
Emission jardinage du dimanche en direct de S.E.VE. > voir si possibilité d'émission/annonce
le vendredi
La Gazette de Montpellier : quelques encarts de publicité et proposer des invitations à aller
chercher
WEB TV, Baraton sur France inter et Silence ça pousse >Fournir les contacts à Francis

# Promotion pendant 2 manifestations préalables
Mise en place du stand horti.FM / S.E.V.E. et permanence à assurer avec amorce du Point Conseil
Jardin pendant 2 manifestations préalables à S.E.VE. 2018 :
dimanche 2 septembre : Festival de la Tomate à Clapiers
dimanche 9 septembre : Foire aux Associations de Montpellier – Antigone
>> doodle à proposer pour organisation des permanences des membres du CA élargi pour ces 2
manifestations
CATALOGUE & BILLETS D’ENTRÉE
Affichage Decaux : dans Montpellier OK. Prospection à effectuer par Christophe, Jérémy et
Marie pour les communes de Mauguio, Castries, Cournonsec > le maire peut décider
d’afficher gratuitement les informations sur les grandes affiches de la commune .
Espaces publicitaires dans le catalogue, tiré à 6000 exemplaires > à voir si des entreprises
souhaitent s’afficher dans le catalogue
Vendre le verso des billets (10 000 billets prévus) : idée abandonnée
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# Les scènes
Présentation des Scènes Végétales par les porteurs de Scènes.
La Scène 10 ne se fera pas > cela fait un manque sur le parcours.
>> la géode, qui est située actuellement sur le replat et forme une perspective biaise depuis l’entrée,
est repositionnée : elle est remontée pour être à la lisière en faisant un petit terrassement. La scène
3 est alors plus en valeur.
La Géode est à orienter en fonction de sa partie opaque et de sa partie vitrée. Elle a 3 entrées à bien
positionner : 1 entrée coté chemin d'accès, une vue /fenêtre dans l’axe de la perspective vers la
statue et les 2 sorties/entrées reliées de part et d’autre au chemin de promenade.
>> Installation de la compagnie des jeux de Lodève ( jeux coopératifs ) dans la zone de prairie
devant anciennement la scène 10 : cela ira bien avec la Scène 9 sur le théâtre et devra être assez
éloignée de la géode (pour compatibilité avec ambiance souhaitée à l'intérieur).
>> L'espace de pâture avec les animaux est alors situé à droite, à distance du chemin d’accès.
Il est mis en place avec les prestataires éco pâturage existants sur les parcs de Montpellier.

Evolution des scènes
1- 7 erreurs pour apprendre les plantes . L'objectif est que les visiteurs puissent refaire la
structure chez eux, pour y poser des plantes en suspension>> effet de mur végétal, structure
à fabriquer.
2- La géode : jardin intérieur, passage avec contact des 5 sens. Géode climatisée, jeux ombre et
lumière, imposer le silence " le roi du silence", mise en condition avec une ou deux
personnes déguisées situées à l’entrée de la géode. Brumisation envisagée.
3- Tant et temps de jardin
4- Jardin essentiel : jardin qui associe les plantes vertueuses pour l'alimentation et pour se
soigner : déclinaison du carré potager dans la maison : à chaque pièce de la maison, ses
plantes associées. Idée d’un parcours créé pour répondre à la nécessité de fluidité de
circulation et non la reproduction d'un plan d'une maison >> proposition de donner à
connaître les plantes avec « des petites recettes » et dégustation (tisanes).
5- SF : un avenir où les plantes ont repris le dessus, créer un effet de rideau végétalisé, pour
que cela soit reproductible. Structure solidement fixée. Cependant, les visiteurs ne passeront
pas sous le rideau. Montage et démontage prévu avec élèves du Lycée de Gignac. Fourniture
des végétaux et densité des pots OK. Arrosage effectué au préalable.
>> coordination avec la ville pour remonter le houppier des pins
>> vente de plantes retombantes , rampantes
6- Le pic en perspective : l'ouverture visuelle au niveau du belvédère va être agrandie. Scène
pérennisée ensuite. On serait sur la route du peintre Courbet
>> se rapprocher des Amis du Musée Fabre + mise en place de jumelles
7- Out of the box : "Penser Hors Cadre". Idée du moucharabier, un double U, et le motif de
Mondrian avec vides et pleins . Mise en scène de 3 variétés différentes de tillandsia avec
subtilités de couleurs représentant les rouge, jaune et bleu. Appel au voyage car les
tillandsia sont appelées " filles de l’air">> En cours : fourniture des noyaux d’olives pour
création du sol noir // Financement participatif à lancer pour la structure en métal + aide
d’un ferronnier au moment du montage pour assurer de bonnes fixations. Structure en auto
portage //Vente des tillandsias : relier le stand à la structure avec un petit Moucharabier
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rempli de Tillandsia ? Besoins en matériaux : prêt de gravier beige + bordures métal pour
séparer les matériaux //besoin de moyens humains pour le montage et démontage // besoin
électricité pour le montage.
8- Escape Game : Listes de partenaire Ok pour le projet. Elagueur, Bambouseraie.
>> Demande 3 apprentis en moyens humains pour montage/démontage
9- Jouer du jardin > Tous en scènes, changement de titre validé. Voiles au-dessus d’une estrade
> voir avec Touchat (voile agricole) et prendre en compte la résistance au vent.
Pendant la période de montage des scènes
Electricité : prévoir la fourniture de groupes électrogène > assuré par Loxam.
Surveillance, sécurité du site : prévoir la fourniture de barrières > assuré par Loxam
Gardiennage : le gardiennage commencera le mercredi soir. Au préalable, avant le mercredi,
lieu de stockage possible dans les serres municipales.

# URGENT : éléments à envoyer par les porteurs de
projets à Mahaut et Olivia début juillet
Liste des besoins en Moyens humains et matériel pour le montage des scènes à envoyer à Mahaut
avant mercredi 4 juillet : les porteurs de scène doivent envoyer leurs besoins ( main d’oeuvre, mise
en oeuvre, matériels y compris chaises, tables...) à Mahaut.
Elle renverra les besoins en moyens humains au CFPPA, à Francesco pour permettre de
préparer des conventions de stage. Une convention sera aussi à mettre en place avec Horti
Fm aussi pour l'installation de la signalétique du Festival.
Elle renverra les besoins en moyens à la ville > Confirmation de la ville pour la fourniture des
matériaux demandés par les équipes avant le 14 juillet.
Stands de vente des producteurs associés aux Scènes.
Espace de vente associé à la scène : peut contenir les plantes, les plantes transformées en produits
(sachets plantes séchées herboristerie…)
>> Toutes les équipes doivent envoyer en une phrase ce qu’il y aura sur l’espace de vente à
envoyer à Mahaut et Olivia
Objet mystère : créer une carte postale avant le festival qui sera diffusée le 2 et 9 septembre > avoir
l’image de quelque chose qui va être retrouvé dans une scène
>> envoyer une ou deux photos à Olivia rapidement
Quizz pour les enfants préparé avec APIEU DPB passe Muraille sur chaque scène > mail à envoyer à
mahaut
Le Planning et les consignes de mise en place des Scènes sur le site de Grammont sera fourni en
semaine 38.

S.E.V.E. 2018 : Il y a peu de scènes donc la qualité d’accueil du public est particulièrement
importante au niveau de l'organisation du festival et des scènes, pour aider les gens à "oser
jardiner".
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