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Jean-Daniel ARNAUD
Nouvelle candidature
Profession/activités :
Retraité bénévole.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Secrétaire général de la section semences potagères et florales au
Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS).
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Secrétaire de la section potagers et fruitiers, Conseil scientifique,
Jardiner autrement, Hortiquid.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
Diffusion des connaissances sur les espèces végétales et les pratiques
horticoles.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
Participer et mettre en œuvre différents types d’actions permettant
d’accroître le rayonnement de la SNHF.
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Actif au titre du GNIS puis comme bénévole, je trouve à la SNHF un lieu
particulièrement favorable à la réalisation de mes nombreuses passions.
Déjà fortement engagé, je mets actuellement en œuvre de nouvelles
actions (enquête sur les jardins potagers, essais variétaux proposés aux
jardinier amateurs, rédaction d’articles sur des sujets divers…). Je
souhaite continuer à proposer et construire de nouvelles voies pour
donner envie aux amateurs de s’épanouir et de mieux jardiner grâce à
une meilleure connaissance des plantes et de leur fonctionnement.

ELECTIONS 2018 – Renouvellement du Conseil d’Administration de la SNHF

Henri DELBARD
Administrateur
Profession/activités :
Retraité.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Pépiniériste.
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Administrateur.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
L’écologie. L’avenir de l’Horticulture.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Dans le cadre du futur conseil d’administration, je souhaite continuer à
partager mon expérience et travailler pour que la SNHF progresse
encore dans les domaines suivants :
- Evolution vers une écologie humaniste.
- Communication internet.
- Collaboration avec les professionnels et les milieux scientifiques.
- Collaboration avec les autres Sociétés Horticoles européennes.
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Benjamin DORÉ
Nouvelle candidature
Profession/activités :
Directeur cellule Urbaniste et Paysage.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Membre de la section Art des Jardins. Participe à la réflexion globale sur
la communication.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
J’évolue avec plaisir dans le milieu du paysage, depuis plus de 10 ans,
concepteurs, prescripteur mais aussi professeur ou membre dans des
groupes de réflexions. Je cultive aussi mon jardin.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
Je pense que la SNHF doit être le socle des différents groupes tournant
autour de la Nature et de l’Horticologie, elle doit être le lieu où les gens
se croisent, spécialistes, paysagistes, politiques…
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
J’aimerai participer avec mon réseau à développer la notoriété de la
Société sous les différents prismes publics mais aussi professionnels. Je
pense qu’elle doit être la source, l’élément central, le lieu de
convergence des différentes entités qui font la Nature et l’Horticologie
Française aujourd’hui.
Je pense que son poids dans le paysage devrait être renforcé,
partenariat (écoles, journaux, évènements…) plus nombreux,
communication plus appuyée pour que non seulement le nombre
d’adhérents augmente mais que la visibilité aille de pair. Plus d'infos
http://snhf20182021.wordpress.com.

ELECTIONS 2018 – Renouvellement du Conseil d’Administration de la SNHF

Noëlle DORION
Administratrice
Profession/activités :
Retraitée. Membre correspondant à l’Académie d’Agriculture de France.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Professeure d’horticulture Ornementale à Agrocampus Ouest, Présidente de
la section plantes ornementales, médicinales, aromatiques et à parfum du
Comité technique permanent de la Sélection des Plantes cultivées.
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Secrétaire générale adjointe de la SNHF en charge de Jardins de France.
Membre du conseil scientifique. Chef de projet du cours en ligne (MOOC)
« Santé des plantes : de l’observation au diagnostic ».
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
J’ai toujours eu à cœur de faire comprendre l’importance des connaissances
scientifiques et techniques pour l’évolution de l’horticulture. C’est aussi
l’objectif que je me fixe à la SNHF.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
L’amélioration de la communication interne et externe, reste un enjeu
majeur pour la SNHF afin d’intéresser plus de personnes, notamment des
jeunes, aux activités et publications de la SNHF.
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Jardins de France a bien évolué au cours du dernier mandat (la
fréquentation du site a augmenté de 17% l’année dernière et la nouvelle
version imprimée a déjà recueilli plus de 450 abonnements). Il nous faut
encore, construire un vrai partenariat avec les sociétés adhérentes et les
autres collèges, intéresser les jeunes à la revue et donc à la SNHF. Il faut
aussi donner plus de cohérence et de visibilité à l’ensemble des
publications. C’est donc pour continuer d’animer Jardins de France et
participer à la valorisation de la SNHF, que je souhaite entrer à nouveau au
conseil d’administration.
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Joëlle FAUVEAU
Nouvelle candidature
Profession/activités :
Projet en cours.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Expérimentation de variétés potagères
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
Le jardinage.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
Je souhaite participer à l’évolution de la section "Potager" de la SNHF :
formation de jardiniers respectueux de l’environnement, e-learning,
réseau expérimentation des variétés de légumes notamment.
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
J’ai suivi la formation Jardinier-Formateur 2017 co-organisée avec la
SNHF et JARDINOT et nous avons 9 formations à assumer en 3 ans. En
tant que passionnée de jardin, j’ai passé et obtenu un diplôme de
Paysagiste-Entrepreneur chez Naturadis à Paris en 2013 et je
souhaiterais adhérer à la section compétente de la SNHF.
Administratrice, je souhaiterais servir au mieux de ma personne.
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Alain GERARD
Administrateur, Trésorier
Profession/activités :
Retraité.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Directeur Administratif et Financier, Président/Fondateur de la Société
Horticole de Châlons en Champagne, Président du Comité des
Manifestations au sein du tourisme, Vice-président du Crédit Mutuel Nord
Europe, Vice-Président de Groupama, Vice-président de l’Ordre National de
Romarin, Membre titulaire de la Société Académique, Membre des jurys de
fleurissement, Créateur et organisateur de différents salons horticoles,
Conseiller aux affaires horticoles de la République de Montmartre.
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Membre de la Commission voyages.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
Poursuivre et développer les missions en cours et à venir pour la SNHF.
Renforcer les liens entre la SNHF, les Sociétés Adhérentes et les écoles pour
les échanges et la communication.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
Renforcer les actions de pédagogie auprès du grand public, développer le
nombre d’adhérents auprès des jeunes.
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Fort de mon engagement au sein de la SNHF depuis de nombreuses années,
je souhaite poursuivre la dynamique engagée voici trois ans. Si je suis élu, je
m'attacherai durant les trois prochaines années à accompagner la
modernisation de la SNHF et de son patrimoine immobilier, assurer une
gestion rigoureuse au service des projets pour les jardiniers amateurs, les
sociétés d’Horticulture et les professionnels de la filière Horticole.
Je formule le vœu que cette mandature nous permette la transmission de
notre passion pour la SNHF à destination des nouveaux administrateurs qui
nous rejoindrons.
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Janic GOURLET
Administrateur, Vice-président
Profession/activités :
Retraité.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Différents postes à la Ville de Paris dont Responsable de l'Agence des
Grandes Opérations de voirie (1986-1991) et Directeur des Parcs et
Jardins (1991-2000).
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Vice-Président en charge des Sections. Président de la Section Roses
(Grand Prix de la Rose SNHF, Guide des roseraies France et Europe,
Concours de roses nouvelles, projet pédagogique).
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
Mettre mes connaissances et mes réseaux au service de la SNHF en
poursuivant et en amplifiant les actions engagées, en renforçant les liens
avec les Sociétés adhérentes et le Conseil scientifique.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
La notoriété de la SNHF n'est pas au niveau de reconnaissance que
méritent les actions qu'elle développe. Il est indispensable de mettre en
place une statégie de communication.
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Dans la continuité du travail accompli collectivement, sur la base d'un
bilan positif, de finances saines, et d'une crédibilité reconnue au service
de l'intérêt général, je souhaite participer au sein d'une équipe solidaire,
compétente et disponible, à la construction des nouvelles perspectives
qui s'offrent à la SNHF en s'appuyant sur la charte qui régie nos valeurs
et le réseau de nos sociétés adhérentes.
Je vous invite à découvrir le programme et l'équipe avec laquelle je
souhaiterais
collaborer,
en
consultant
le
blog
https://snhf20182021.wordpress.com/.
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Michel GRESILLE
Administrateur
Profession/activités :
Vendeur Marché aux fleurs. Pépinières en jardinerie.
Animateur « Arts du spectacle vivant ».
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Directeur secteur horticole (Production, Distribution, Entreprise du
paysage). Officier du Mérite Agricole.
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Chef de projet des Journées de Conférences et d’Echanges. Responsable des
salons et manifestations. Président de la section Plantes vivaces. Membre
invité du Conseil Scientifique, du Comité fédérateur. Représentant la SNHF à
Excellence Végétale.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
La passion des végétaux, du jardinage. Partage des connaissances,
transmission des savoir-faire, des pratiques auprès de tous les « jardiniers ».
Forte implication dans le tissu associatif.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
Un développement des relations de la SNHF auprès des
sociétés/associations horticoles, des Ets d’enseignement, des
professionnels, des pépiniéristes collectionneurs. Chez tous les jardiniers.
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Homme d’action et de terrain avec des compétences techniques et
relationnelles, je souhaite contribuer au développement de la SNHF, dans
son cœur de métier et de ses missions (cf.charte), recherchant l’excellence.
J'aimerais m'impliquer à faciliter de nouvelles adhésions pour amplifier son
rayonnement et lui donner un rôle de 1er plan. Disponible, je suis prêt à
participer à une gouvernance d'avenir, basée sur l'écoute, développant une
véritable "communication » s’appuyant sur les compétences des
permanents et les atouts des bénévoles.
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Bruno LAMBERTI
Administrateur
Profession/activités :
Retraité.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Chef d’exploitation à la Direction Espaces Verts-Environnement de la
Mairie de Paris.
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Président de la section Art Floral.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
Bien évidemment l’expression florale sous diverses formes et le partage
lors de certaines activités avec d’autres sections.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
Persévérer dans la diffusion des connaissances, des expériences pour
expliquer et éduquer, en toute fraternité, les amateurs et professionnels
passionnés de nature et de jardin. Tout ceci dynamisé par la logique du
respect de notre environnement et la volonté de reconquête d’un
« vivre plus sainement ».
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Essentiellement pour la section Art Floral :
- Pour la connaissance des données de bouquets de cours des
examens du DAFA, rendre plus explicite leur définition, le vocabulaire
employé, afin d’uniformiser leur enseignement dans les Clubs et
Ecoles au niveau national.
- Poursuivre et accentuer les échanges d’expressions florales avec
d’autres amateurs issus de cultures différentes.
- Continuer à édifier le projet d’un Concours International d’Art Floral à
Paris.
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Paul LEFEBVRE
Nouvelle candidature
Profession/activités :
Retraité.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Directeur d’Hôpital. Création de 3 établissements. Gestion de budgets
de plusieurs centaines de millions d’euros.
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Sections Roses. Conférences sur les « Roses d’Ispahan ».
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
Partager sur le végétal, la botanique, avec une focale sur les roses, les
pivoines et les plantes vivaces dans le but de contribuer à la diffusion de
sa connaissance.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
Structurer un "pôle de veille" sur l’évolution du rapport végétal/corps
social. Communiquer à ce propos avec les instances politiques et
professionnelles ainsi qu’avec le grand public. Accompagner les filières
dans leurs mutations.
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Avec la préoccupation du développement du rôle de la SNHF, je
proposerai au CA, dans un esprit d’équipe, ma disponibilité de temps et
d’esprit. Je pourrai mettre à disposition de l’institution des capacités en
élaboration et conduite de projet, un intérêt et une expérience dans
l’écriture, les présentations orales et la photographie. J’offrirai de
partager des acquis de plus de 50 ans consacrés à la découverte du
végétal, avec enthousiasme et la modestie de celui qui ne connait pas
tout !
Consultez le blog https://snhf20182021.wordpress.com/
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Daniel LEJEUNE
Administrateur
Profession/activités :
Retraité. Commandeur du Mérite Agricole.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Directeur des espaces verts, puis de l’Ecologie et du développement
durable à la ville de Bourges.
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Administrateur en charge de la bibliothèque, membre du Conseil
scientifique, collaborateur de Jardins de France, auteur de
monographies historiques.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
Histoire de l’horticulture et des horticulteurs.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
Harmoniser la communication externe via les divers médias, mobiliser
les ressources documentaires, adopter un management moderne,
prendre en compte le développement durable et le commerce de
proximité.
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Servir l’horticulture française au travers une image moderne et positive.
Promouvoir la connaissance et l’emploi des végétaux. Veiller à un bon
équilibre entre vulgarisation et académisme. Développer une réelle
coproduction entre la SNHF et les territoires.
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Régis LELIEVRE
Administrateur
Profession/activités :
Directeur Développement Affiliation chez TRUFFAUT.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
Promotion du végétal auprès des particuliers / Soutien de la production
française / Directeur de la Fondation d’Entreprise Georges TRUFFAUT.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
S’ouvrir plus sur les évolutions sociales comme l’agro-écologie,
l’agriculture urbaine. Apporter un soutien pédagogique et scientifique
aux associations.
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
A travers mon parcours dans la distribution jardin, ma connaissance des
différents acteurs de la filière horticoles végétale, et de ma position de
directeur de la Fondation TRUFFAUT, pouvoir éclairer les membres du
conseil d’administration sur les évolutions du marché jardin, les attentes
des particuliers et les différentes initiatives des associations qui œuvrent
au profit des Hommes à travers le jardin.
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Philippe LEMETTAIS
Administrateur
Profession/activités :
Retraité.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Professeur de chimie en classe préparatoire au lycée Janson de Sailly.
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Président de la section Orchidées.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
Intérêt pour l’écologie, le jardinage en général, les orchidées plus
spécialement. Transmission des connaissances sur les orchidées par
l’éducation d’un public très large.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
Faire connaître la SNHF en améliorant les moyens de communication
(Jardins de France, réseaux sociaux, site, émission télé ou radio, contact
régional…).
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Si je suis élu comme administrateur, je m’engage tout d’abord à une
assiduité aux conseils, condition indispensable d’une efficacité dans
l’action. Je souhaite continuer à animer la section orchidées avec pour
objectif le rayonnement de la SNHF à l’extérieur (organisation
d’expositions, formation pour les personnels de jardinerie, coopération
avec les associations syndicales de fleuristes, tentative pour associer les
producteurs français à nos activités, recrutement de membres actifs
pour la section orchidées, animation de l’école de juges et organisation
de jugement…).
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Marie-Hélène LOAËC
Administratrice
Profession/activités :
Journaliste horticole.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Rédactrice en chef de Jardins de Franc, la revue de la SNHF, de 2003 à
2011.
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Membre de la section Roses.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
Ingénieure horticole de formation, journaliste horticole depuis 1977,
secrétaire général puis présidente de l’Association des Journalistes du
Jardin et de l'Horticulture de 1981 à 2001, je suis très impliquée dans la
vie de la SNHF depuis près de 20 ans.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
La SNHF doit conforter sa représentativité auprès des instances
professionnelles, développer son rôle fédérateur des sociétés et
entreprises adhérentes, être un creuset de compétences par ses
sections.
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Rédigeant depuis plus de 20 ans une lettre d’information hebdomadaire
ayant pour thème central le végétal d’ornement, je suis en contact
permanent avec les acteurs de la filière horticole. Je suis aussi une
professionnelle de l’écriture : j’ai rédigé les argumentaires, des
informations pour le site et quatre éditions du Guide des roseraies de la
section Roses, et effectué de nombreuses relectures de documents. Ce
sont ces compétences et ces atouts que je souhaite continuer à lettre au
service de la SNHF, dont j’ai intégré le conseil d’administration lors des
précédentes élections, en 2015.
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Dominique PONGE
Nouvelle candidature
Profession/activités :
Retraitée Mairie de Paris.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures ?
Je suis tombée dans la corbeille horticole lors de mes 9 ans à la Direction
des Parcs et jardins de la ville de Paris, j’ai rencontré des gens
passionnés et passionnants.
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Vice-présidente de la section Roses. Secrétariat du Vice-président chargé
des sections.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt :
Section Roses / Grand Prix de la Rose / communication / évènementiel.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
Faire connaître la richesse de nos activités, développer les actions
pédagogique, développer les activités avec les autres sections, le comité
fédérateur et le conseil scientifique.
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Je souhaite mettre mon expérience et mes relations au service de la
SNHF en poursuivant le travail accompli depuis plus de 15 ans en
particulier au sein de la section Roses ; travailler à développer sa
notoriété, les actions pédagogiques toutes générations confondues,
assurer la continuité du Grand Prix de la Rose en lien avec les villes test
en soutenant leurs activités sur le plan local, faire venir de nouveaux
adhérents pour renforcer les équipes existantes en constituant des
groupes motivés et efficaces.
Consultez le blog https://snhf20182021.wordpress.com/
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Jean-Marie SOUIL
Nouvelle candidature
Profession/activités :
Bénévole d’association à but pédagogique Biodiversité, Développement
durable.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures ?
Dir. logistique technique gestion des stocks / Ancien propriétaire
forestier / Etudiant Sciences Naturelles ayant disposé d’un potager 900
m².
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Installation/désinstallation des stands SNHF aux "Fêtes des Plantes"
printemps et automne. Aide à l’accrochage des expositions de la section
Beaux Arts, entretien de mobilier, Manutention diverses.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt :
Développer la visibilité de la SNHF hors les murs du 84 rue de Grenelle.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
Accompagner tous les jeunes et nouveaux jardiniers sur le terrain, par
des présentations, des ateliers, des conférences, des rencontres… pour
un "jardiner autrement".
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Avec le concours des associations adhérentes, étudier et mettre en
œuvre toutes actions de terrain afin de diffuser les connaissances et le
savoir-faire de notre société, contribuant ainsi à son essor.
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Luc VAN DE VELDE
Nouvelle candidature
Profession/activités :
Consultant horticole indépendant, Expert de justice près de la cour
d’Appel d’Angers, conseiller municipal de Beaufort en Anjou, Délégué
général du Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Ex Directeur du Bureau Horticole Régional, organisateur du Salon du
Végétal.
Ex directeur de l’Agence régionale pour l'expérimentation horticole Pays
de la Loire (AREXHOR).
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Non.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
Transmettre ma passion du végétal. Faire le lien entre les
collectionneurs et professionnels des plantes envers les utilisateurs de
plantes. Voyages botaniques (Afrique du Sud, Kazakhstan, Maghreb…).
Membre de la Société d’Horticulture d’Anjou.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
Se rapprocher des sociétés d’Horticulture locales en faisant le lien entre
elles toutes pour la conduite de projets fédérateurs pour faire de la
SNHF une structure incontournable par les différentes ministères qui
touchent le végétal ou qui devraient en tenir plus compte.
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Ayant travaillé plus de 30 ans dans le monde végétal autant en amont
que en aval de la filière végétale, j’ai acquis des compétences et une
connaissance des réseaux permettant un accompagnement des projets
privés ou publics pour faire le lien entre tous les acteurs pour éviter les
concurrences stériles et favoriser les synergies fécondes. Ecouter,
Comprendre, Agir avec stratégie et tactique pour fédérer les énergies.
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