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ROSES ANDRE EVE
Représenté par Jean-Claude FOUCARD
Nouvelle candidature
Profession/activités :
Président des Roses ANDRE EVE.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Non, mais projet d’intégrer si possible : le conseil scientifique et la section
Roses.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
Je suis né dans le monde de la pépinière. Mon arrière-grand-père, Georges
FOUCARD, ayant créé la pépinière familiale en 1924. Depuis, j’ai passé
toute ma carrière dans la filière professionnelle pour la terminer dans le
monde des roses, comme dirigeant des roses ANDRE EVE. A la veille de ma
retraite, je souhaite continuer et faire partager.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
La SNHF a énormément évolué depuis une dizaine d’années en multipliant
les actions. Le point à développer reste peut-être la communication.
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Je souhaite intégrer le conseil scientifique et la section Roses. J’ai passé 16
ans de ma carrière dans la Recherche et Développement pour la filière
horticole, comme directeur de station expérimentale puis comme
directeur technique de l’interprofession horticole. Je suis actuellement 1er
vice-président de l’institut technique de l’horticulture (ASTREDHOR) et
souhaite jouer un rôle actif dans la diffusion des connaissances auprès des
amateurs pour l’ensemble de la gamme de produits horticoles et tout
particulièrement pour les rosiers de jardin.
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Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie
Représentée par François PAULY
Administrateur
Profession/activités :
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Conseiller membre du Bureau.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
Continuer à contribuer au rayonnement de la SNHF et de ses actions
auprès du Grand Public.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
Accroître la vulgarisation et les liens SNHF/FNMJ et grand public.
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Accroître la vulgarisation et les liens SNHF/FNMJ et grand public.
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Fédération nationale des Producteurs,
Horticulteurs, Pépiniéristes (FNPHP)
Représentée par Dominique DOUARD
Administrateur – Président de la SNHF.
Profession/activités :
Pépiniériste.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Administrateur du collège 3 – président depuis 2015.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
Ma motivation essentielle est de poursuivre les actions menées depuis
2015 pour faire de la SNHF une société savante en phase avec son
temps, ouverte à tous les passionnés d’horticulture.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
La SNHF doit améliorer sa stratégie de communication afin de mieux
faire connaître ses nombreuses actions au plus grand nombre.
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
-Poursuivre la réorganisation interne.
-Affirmer le rôle majeur de notre bibliothèque.
-Développer l’action du Comité fédérateur auprès des sociétés locales
d’horticulture et des écoles.
-Renforcer le rôle du pôle technique (jardiner autrement).
-Soutenir l’action des sections thématiques.
-Promouvoir les travaux de notre conseil scientifique.
-Continuer la mise en valeur de notre patrimoine immobilier.
-Approfondir nos liens avec les organisations professionnelles.
-Améliorer la revue Jardins de France.
-Encourager les partenariats et les alliances avec des associations.
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MEUSE-PAYSAGES SAS
Représenté par Joseph SLINKMAN
Nouvelle candidature
Profession/activités :
PAYSAGISTE / ENTREPRENEUR.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Membre.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
Jardins de collections !
Végétaux remarquables !
Rencontres et échanges avec divers passionnés.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
Ne me prononce pas, estime ne pas maîtriser la question !
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
Participer aux assemblées générales ainsi qu’à divers colloques ou
manifestations concernant les végétaux ou le paysage.
Représenter l’association régionalement, si besoin.
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Union nationale des Entreprises du Paysage
Représentée par Jean-Michel DEHAYE
Administrateur
Profession/activités :
Paysagiste retraité.
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures :
Entrepreneur paysagiste. Membre du comité technique des plantes
exotiques envahissantes à l’interprofession de l’horticulture (Val’Hor).
Membre de la commission génie végétal et génie écologique de
l’UNEP.
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ?
Non.
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ?
Botanique, faire partager mon savoir auprès des jeunes (écoles) ainsi
qu’auprès des collègues.
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ?
Etant peut-être nouvellement élu, je ne connais pas encore
suffisamment bien les orientations.
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ?
M’engager afin de remettre le végétal au cœur du métier
d’entrepreneur paysagiste, la botanique semble être la partie congrue
actuelle des entreprises du paysage, l’évolution des techniques et la
gamme végétale étant tellement complexe mais importante, il me
semble nécessaire de promouvoir le végétal et de faire en sorte qu’il
demeure et reste le cœur de notre métier.
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