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

VILLE DU MANS   
Représentée par Bernard BREUX 
Adjoint au maire 
 
Nouvelle candidature 

 
Profession/activités : 
Retraité. 
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures : 
Agent salarié EDF-GDF. 
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ? 
Non. 
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ? 
 
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ? 
 
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ? 
Assurer la représentation des collectivités locales au sein du conseil 
(CA). 
Echanger sur les nouvelles approches et pratiques intéressantes pour 
la biodiversité. 
Partager nos expériences sur divers projets patrimoniaux et 
évènementiels autour de la dimension urbaine et qui pourront se 
décliner ensuite dans de nombreuses villes. 
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VILLE DE NANTES 
Représentée par Fa  bienne PADOVANI 
Adjointe au maire 
 
Administratrice 
 
Profession/activités : 
 
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures : 
 
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ? 
 
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ? 
 
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ? 
 
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ? 
Depuis 2009, la Ville de Nantes est présente au Conseil 
d’Administration de la SNHF. Tout d’abord représentée par Danielle 
LARGILLIERE puis Catherine TOUCHEFEU, puis depuis 2015, j’ai 
continué à assurer cette mission. Avec le Service des Espaces Verts et 
de l’Environnement de la Ville, nous avons aujourd’hui un projet 
ambitieux pour la Ville de Nantes qui vise à promouvoir et à valoriser 
l’horticulture et le jardinage sous toutes ses formes dans une cité qui a 
été depuis toujours pionnière en la matière. Cette expérience peut 
continuer ainsi à être mise à la disposition de la SNHF. L’ouverture sur 
le plus grand nombre reste un objectif important. Le développement 
des moyens de communication contemporains à travers les réseaux 
sociaux et les sites dédiés est une priorité qui devrait permettre un 
élargissement auprès d’un jeune public. Un autre objectif est la 
participation des sections locales, la région nantaise restant 
particulièrement active avec un nombre important d’associations 
historiques ou émergentes. 
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COMMUNE DE NOTRE-DAME-DE-L’ISLE 
Représentée par Thibaut BEAUTÉ 
Maire 
 
Administrateur – Secrétaire général 
 
Profession/activités :  
Directeur général adjoint de la communauté d'agglomération de Cergy-
Pontoise. 
Si retraité, veuillez préciser vos activités antérieures : 
 
Avez-vous actuellement des activités à la SNHF ? 
Secrétaire général de la SNHF 
Quels sont vos motivations ou centres d’intérêt ? 
Passionné par notre patrimoine horticole, je souhaite le promouvoir en 
assurant la diffusion de la connaissance de la SNHF à tous afin d’en assurer 
sa pérennité en ville comme à la campagne. 
Quelles sont vos propositions pour l’évolution générale de la SNHF ? 
Afin de garantir l’équilibre financier de la SNHF, il convient de poursuivre 
la rénovation patrimoniale engagée et développer la régionalisation pour 
un meilleur ancrage dans les territoires. 
Quels engagements souhaiteriez-vous assurer au sein de la SNHF ? 
Très investi bénévolement dans différentes structures horticoles, je 
souhaite poursuivre le travail engagé sous la présidence de D. DOUARD. 
Les bases du développement auprès des jardiniers amateurs ou confirmés 
doivent être le Comité Fédérateur, le Conseil Scientifique et les sections 
pour partager et sauvegarder la connaissance. 
Je souhaite mettre en synergie toutes les structures qui dans nos métiers 
concourent à la défense des valeurs de la SNHF inscrites dans sa charte. 
Ainsi, la SNHF doit être à l’initiative d’un véritable partenariat dans la 
gestion régionale du label du conseil national de villes et villages fleuris 
(CNVVF). 


