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

Association des Auditeurs  
des cours du Luxembourg 
Représentée par Pierre CHEDAL-ANGLAY 
 
Administrateur - Vice-président 
 
Profession/activités : 
Ingénieur général – Ville de Paris 
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures : 
 
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ? 
Vice-président chargé des associations – Président du Comité Fédérateur. 
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ? 
Apprendre en botanique et en horticulture pour transmettre aux jardiniers 
amateurs. Poursuivre les actions engagées depuis 2015 pour faire de la 
SNHF une société savante en phase avec l’époque. 
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ? 
La SNHF doit mieux communiquer pour faire connaitre ses projets et son 
offre de services. Elle doit construire davantage de partenariats avec les 
associations et les établissements d’enseignement. 
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ? 
-apporter une assistance aux associations en mettant à disposition des 
outils numériques appropriés et les ressources du pôle technique de la 
SNHF, 
-partager et/ou soutenir des projets portés ou relayés par des associations 
ou des établissements d’enseignement, 
-travailler à la mise en réseau des bibliothèques des associations ou des 
établissements d’enseignement, 
-tisser des liens entre les sections thématiques, le comité scientifique et 
les associations. 
-développer le réseau des ambassadeurs de la SNHF en régions, 
-faire connaître la SNHF en régions. 
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Conservatoire des Collections  
Végétales Spécialisées 
Représenté par Françoise LENOBLE-PREDINE 
 
Nouvelle candidature 
 
Profession/activités : 
Développeur culturel et économique. Histoire des Hommes et des 
Plantes 
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures : 
Terroirs de demain et fondatrice responsable de la revue Hommes et 
Plantes. 
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ? 
 
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ? 
Rapprocher à partir de la base, par région, les collectionneurs du CCVS 
et les adhérents des sociétés locales de la SNHF. 
Commencer par deux ou trois actions concrètes territoriales. 
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ? 
Ecouter, comprendre et agir en concertation avec les sociétés locales 
de la SNHF (culture-horticulture) : exemple Nancy, Tours… 
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ? 
Contribuer à la mise en œuvre de deux ou trois actions territoriales de 
terrain en valorisant le Patrimoine Végétal Vivant. 
-contribuer par mon expérience à l’émergence de nouveaux projets 
valorisant les apports et la diversité de chacun. 
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Centre de formation professionnelle  
et de promotion agricole 
Représenté par Bruno NEVEU 
 
Nouvelle candidature 
 
Profession/activités : 
Directeur d’établissement. 
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures : 
 
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ? 
Membre du comité fédérateur. 
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ? 
Une mutualisation entre les compétences de l’enseignement agricole 
et les connaissances et ressources de la SNHF et ses partenaires. 
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ? 
Optimiser la communication sur les atouts de la SNHF. 
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ? 
Représenter l’enseignement agricole au conseil d’administration de la 
SNHF me permettrait de porter, vers nos établissements 
d’enseignement au niveau National, l’atout d’une cohésion des deux 
environnements de savoir et de compétences que nous formons dans 
les domaines de l’horticulture. Cette mutualisation permettra une 
meilleure connaissance de nos vocations, un développement des 
adhésions et des structures d’accueil pour les manifestations et 
colloques. Il me semble important que l’enseignement agricole soit un 
partenaire fort de la SNHF. De ce fait je propose ma candidature. 
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HORTIS 
Représenté par Elisabeth FOURNIER 
 
Nouvelle candidature 
 
Profession/activités : 
Coordinatrice Paysage et Nature – Bordeaux Métropole. 
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures : 
 
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ? 
Non, mais nous souhaiterions renforcer les liens entre nos deux 
associations. 
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ? 
Défendre l’importance de la présence du végétal dans l’espace public et 
ses bénéfices pour la population. 
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ? 
Favoriser la mise en réseau de la SNHF avec les autres associations 
professionnelles de l’horticulture et du paysage. 
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ? 
HORTIS, l’association des responsables d’espaces nature en ville, réunit 
plus de 600 adhérents qui, pour la plupart, travaillent dans des 
collectivités locales. Nous défendons au quotidien les intérêts esthétiques, 
environnementaux, sociaux et économiques du végétal en ville. 
Notre engagement au sein de la SNHF serait de participer au 
développement de la connaissance et des évènements autour du végétal, 
avec les élus, les techniciens, les associations, et bien sûr avec tous les 
amateurs passionnés. 
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JARDINOT 
Représenté par Jean-Marc MULLER 
 
Administrateur 
 
Profession/activités : 
Retraité. 
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures : 
Directeur commercial dans différentes sociétés du jardin depuis 1969. 
Commercialisation en 1990 de la 1ère gamme de produits phytos et 
engrais 100% naturels. Puis Directeur régional division support de 
cultures. 
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ? 
Président de la section Potagers/Fruitiers. Membre du jury du 
concours national des jardins potagers, du pôle technique (Jardiner 
autrement, Epidémiosurveillance, Hortiquid), de la commission des 
finances. 
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ? 
Le potager de la culture, respectueuse de l'environnement, à 
l'assiette ; transmission du savoir de la SNHF, société savante et 
communication vers les jardiniers ; forte implication dans le milieu 
associatif. 
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ? 
Etre un acteur majeur dans l'évolution de méthodes de jardinage 
respectueuses de l'environnement et de la santé humaine. Développer 
la communication de la SNHF vers tous les jardiniers. 
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ? 
Poursuivre mes missions au sein de la SNHF ; renforcer les liens et les 
actions communes avec JARDINOT et différents partenaires. Participer 
au sein du Conseil d’Administration à la recherche de nouveaux 
adhérents et de nouveaux sponsors pour nos activités. 



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

Société d’horticulutre, d’arboriculture,  
de viticulture de Caudéran 
Représentée par Elise VIRY 
 
Nouvelle candidature 
 
Profession/activités : 
Retraitée de l’enseignement secondaire. 
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :  
Professeur de Sciences de Vie et de la Terre (SVT). 
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ? 
Non. 
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ? 
Développer les savoirs en arboriculture fruitière et horticulture au sein de 
notre école. 
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ? 
Faire connaitre la SNHF dans la région Nouvelle Aquitaine car celle-ci a été 
absente de notre territoire depuis des années. Nous avons déjà 
commencé à prospecter (associations, particuliers, producteurs). 
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ? 
La devise de la Société d’horticulture, d’arboriculture, de viticulture est 
« savoir – comprendre –créer », tel est notre objectif. 
Notre objectif est de créer des liens avec les associations de la région 
(colloques, journées nature, organisations de manifestations dans les 
départements concernés). 
Reprise de contact avec les anciennes associations (sociétés et 
producteurs ayant adhéré à la SNHF il y a quelques années). 
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Société d’Horticulture de Touraine 
Représentée par Françoise ROULLIER 
 
Administratrice 
 
Profession/activités : 
Jardinière amateur. Géographe de formation. 
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures : 
 
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ? 
Membre du comité fédérateur. 
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ? 
Poursuivre et intensifier les réalisations précédentes. 
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ? 
Poursuivre et intensifier les réalisations précédentes. 
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ? 
Poursuivre les réalisations mises en œuvre, favorisant la 
communication avec les sociétés adhérentes (plateforme conférenciers 
mise en ligne, aide à l’informatisation des sociétés, édition papier du 
« Jardins de France », journées de conférences et d’échanges 
impliquant les acteurs locaux). Etre présent via les ambassadeurs aux 
côtés des sociétés dans les manifestations de province. Editer un 
annuaire des sociétés adhérentes. Création d’un label SNHF pour les 
jardins, livres… Carte des jardins publics et privés labellisés. 
Bibliothèque : mettre en ligne les documents intéressants des 
bibliothèques des sociétés, création d’un prix littéraire SNHF 
permettant de faire connaître au "grand" public la SNHF. 


