CONSEIL D'ADMINISTRATION
11 mars 2020 – 9h15 à 12h45 - Agence TER, 18-20, rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris
Présence et pouvoir(s)
NOM/Prénom (alphabétique)

Rôle dans la réunion

Michel AUDOUY

Secrétaire général

Stylo (9h30-11h00)

Présent

Henri BAVA

Président FFP nationale

Hôte

Présent

Timothé BENARD

Représentant UFEP,

Présent

Arnaud BERTIN

Président, région Champagne-Ardenne

Absent excusé

Jean-Marc BOUILLON

Président d’honneur

Présent

Éric CHABOT

Trésorier

Présent

Séverine CLÉDAT

Présidente, région Rhône-Alpes,
Bourgogne, Auvergne, Franche-Comté

Présente

Alain COUSSERAN

Adhérent FFP, Île de France

Absent excusé

Pierre DAVID

Président, région Provence, Alpes, Côte
d'Azur, Corse

Absent excusé

Frédéric DELLINGER

Délégué à l'IFLA

Absent excusé

S. CLÉDAT

Benoît DUMOUCHEL

Président, région Normandie

Absent excusé

H. BAVA

Adrien FOURÈS

Adhérent FFP, Île de France

Aurélien ALBERT

Liste

Pouvoir confié à

Fonction au Conseil d'administration
Président, région Occitanie (MidiPyrénées)

Présent

Chrono

Présent

NOM/Prénom (alphabétique)
Claire GAUTIER
Dany HERMEL-WIART
Anne-Cécile JACQUOT
Béatrice JULIEN-LABRUYÈRE
Philippe LE MANER
Céline LEVRARD
Guillaume MORLANS

Fonction au Conseil d'administration
Vice-Présidente en charge des
institutions
Vice-Président en charge de
l’enseignement & formation
Vice-Présidente en charge de la
communication

Rôle dans la réunion

Liste

Micro

Présente
Présent
Présente

Secrétaire générale adjointe

Présente

Adhérent FFP, Provence, Alpes, Côte
d'Azur, Corse
Présidente de région Bretagne, Pays de
Loire, Centre
Président, région Occitanie (LanguedocRoussillon)

Absent excusé

Absent excusé

N. WATTÉ

N. WATTÉ

Adhérent FFP, Nouvelle Aquitaine

Yannick RONZONI

Adhérent FFP, Provence, Alpes, Côte
d'Azur, Corse

Absent excusé

Paul TROUILLOT

Adhérent FFP, Nouvelle Aquitaine

Présent

Marion VACONSIN

Présidente, région Nouvelle Aquitaine

Nikola WATTÉ

Vice-Présidente en charge de
l’international

Présence
distancielle (skype)

Aurélien ZOIA

Président, région Hauts de France

Présent
Absent excusé

Permanence, invité(s)
Fonction

Ariane DELILEZ

Déléguée générale

Régine DEBRAY

Attachée de direction

Karine GAL

Chargée de mission Paysage, Ministère
écologie

N. WATTÉ

Présente

Franck POIRIER

NOM/Prénom

Pouvoir confié à

Rôle dans la réunion

Liste
Absente excusée

Stylo
Présente

N. WATTÉ

Documents remis avant réunion ou sur place
1
2
3
4

télécharger

Documents

Diffusion (mail-sur place)

Ordre du jour (200311 - OJ+Pouvoir.doc/pdf)

mail

J-5

ChevalVert Devis (053-201911-FFP-D.pdf)

mail

J-5

Programme Assemblée générale (FFP-20200115-AG Toulouse.pdf)
Manifeste APCE pour une transition écologique et solidaire par le
projet de paysage

mail

J-5

sur place

Ordre du jour

1
2

3

4
5

6
7

Points

Objectifs

Qui porte le sujet ?

Attribution des rôles
Election à la vice-présidence en charge des relations entre les
régions FFP

Décision

C. Gautier

5mn

Décision

C. Gautier

15mn

* Ses missions

Information

Comptabilité / finances
* Générateur de visuels proposé par ChevalVert, proposition de prise
en charge partielle par les régions
* Point sur les adhésions 2020
Assemblée générale FFP nationale, Toulouse 5 & 6 juin 2020
* Programme
* Informations diverses

20mn
Décision

E. Chabot / AC. Jacquot

Information

E. Chabot

Information
Information

A. Albert
A. Albert

Information
Information
Décision

AC. Jacquot
AC. Jacquot
S. Clédat

Information
Information
Information
Information
Information

C. Gautier
AC. Jacquot
D. Hermel-Wiart
N. Watté
E. Chabot

30mn

30mn

Séminaire Arc et Senans
* Programme
* Participation, dates
Région RABAFCO : Demande de changement de statuts
Rapport d'activités des commissions
* Stratégie / structure
* Communication
* Enseignement
* International
* Finances
09h40 début de réunion :

Temps

tour de table, présentation

10mn
35mn

1

Attribution des rôles
* Décision : validée, reportée, annulée,
Action
Hôte
Micro
Chrono
Stylo

2

Qui ?
H. Bava
C. Gautier
A. Fourès
M. Audouy

Election à la vice-présidence en charge des relations entre les régions FFP
* Décision : validée à l'unanimité
Action
Paul Trouillot est le seul membre du Conseil d'administration à faire acte de candidature à la
vice-présidence en charge des relations entre les régions FFP.

Qui ?

Échéance

Ses missions
P. Trouillot s'exprime sur les dispositions qu'il souhaite mettre en place avec les régions :
- Un échange avec chaque président de région lors de l'AG Toulousaine.

Qui ?

Échéance

P. Trouillot

06/06/2020

- Mutualiser le travail des régions, choix de 3 actions principales issues de chaque région.

P. Trouillot

30/09/2020

P. Trouillot

04/06/2020

P. Trouillot

30/05/2020

H. Bava / C. Gautier

20/04/2020

- Organiser des réunions avec les présidents de région avant/après les réunions de CA de la
FFP nationale.
- Mettre à disposition un livret sur les missions des présidents et des salariés de la FFP
nationale.
- Il assistera, en fonction de ses disponibilités, aux AG régionales. Point à définir et à mettre à
l'ordre du jour de la prochaine réunion de bureau.
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Comptabilité / finances
* Décision : validée à l'unanimité
* Générateur de visuels proposé par ChevalVert, proposition de prise en charge partielle par les régions
Action
Double accord sur la commande et le montant de 9 000 euros, ainsi que sur le financement
réparti entre FFP nationale 50% et FFP régionales 50% au prorata du montant de leur quotepart. Chaque région s’engage à utiliser le générateur de visuels pour tous ses documents.
Versement de la quote-part du 2ème trimestre 2020 amputé du montant, au prorata, du
générateur de visuels.

Qui ?

R. Debray

Échéance

30/06/2020

* Information :
* Point sur les adhésions 2020
à la date du 10/03/20 :
- Adhérents : 401
- Montant : 90 392 €
- Montant moyen de la cotisation : 225 €
Constat d’une légère baisse du nombre d'adhésions par rapport à 2019. Echange sur la
nécessité de recruter de nouveaux adhérents, qui va avec le développement des services aux
membres et une meilleure visibilité du rôle de la FFP. Il est proposé à l’occasion de la mise en
ligne du Site internet d’engager une campagne de communication.
Programmer une réunion de la commission communication.
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AC. Jacquot

12/03/2020

Assemblée générale FFP nationale, Toulouse 5 & 6 juin 2020
* Information :
Action
Qui ?
* Programme
Présentation de l’avancée de l’évènement et du programme par A. Albert. Accord général sur la
thématique et le pré-programme.
Volonté partagée d’encourager la participation d’étudiants et de leur trouver un moment
d’intervention.

Échéance

2ème Table ronde : Contacter un maire participant à l'action Cœur de ville (Albi, Toulouse….).
M. Audouy se rapproche d' A. Albert pour lui proposer quelques noms. JM. Bouillon l'invite à
contacter Christophe Degruelle.

M. Audouy

31/03/2020

Demande d'intervention de QualiPaysage, portée par N. Watté. Cette proposition est validée
par les membres du CA, sous réserve d'acceptation par la région.

Région FFP, Midi-Pyrénées

15/04/2020

* Informations diverses
L'agence Symbiose a envoyé le dossier partenaire le 5/03. Certains d'entre eux ont déjà montré
leur intérêt pour cet événement en renvoyant un bon de commande et réserver leur
emplacement.
R. Debray
Demander à Symbiose de contacter CET, Empreinte et la Fonderie de Chaum
Le budget de l'AG s'élève à environ 55 000 €. L'objectif est de réaliser un opération neutre
incluant les honoraires de Symbiose.

20/03/2020

5

Séminaire Arc et Senans
* Information :
Action
Qui ?
* Programme
M. Audouy finalise le document Prix du paysage. Il le transmettra prochainement aux membres
M. Audouy
du bureau.

Échéance

* Participation, dates
A ce jour 10 personnes ont répondu présent à ce séminaire (bureau élargi). Suite à ce constat
les membres du CA décident de ne pas tenir celui-ci à Arc-et-Senans et de réduire sa durée ;
vendredi 17/04 au soir au samedi 18/04 au soir.
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H. Bava propose de tenir ce séminaire à l'ENSP de Versailles et de demander le prêt d'une
salle à V. Piveteau.

H. Bava

12/03/2020

Prévenir le réseau de ces changements, ainsi que Samuel Bonnefoi, en charge de l'animation.
Les membres du CA demandent à élargir la liste des invitations aux membres des conseils
d'administration régionaux et aux étudiants.

R. Debray

12/03/2020

Le conseil d'administration demande que le prochain séminaire soit programmé en octobre
2021. Le sujet sera : "révision des statuts de la FFP".
Point à mettre à l'Ordre du jour du prochain CA.

H. Bava / C. Gautier

18/05/2020

Région RABAFCO : Demande de changement de statuts
* Décision : reportée
Action
Séverine Clédat, souhaite changer les statuts de la région RABAFCO afin de mettre en place
une co-présidence.
Cette décision est reportée. Cela ne pourra se faire qu'après révision des statuts de la FFP
nationale.

Qui ?

Échéance
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Rapport d'activités des commissions
* Information :
Action
Qui ?
* Stratégie / structure
Intervention : C. Gautier
Plusieurs enquêtes et/ou observatoires sont en cours d'élaboration.
- Le métier du paysagiste concepteur et ses différentes missions (commission structure de la
FFP nationale, présidée par C. Gautier)
- Enquête métier initiée par Val'hor, intitulée "les chiffres clé de la profession". Cette enquête
C. Gautier / B. Julien-Labruyère
porte sur la rémunération, la répartition homme/femme, Paris/Province, contrat de travail, chiffre
d'affaire, etc. La FFP a été sollicitée par Val'hor et doit retourner, par le biais de la commission
structure, une liste de questions qui figureront au questionnaire adressé à l'ensemble des
paysagistes concepteurs.

Échéance

01/05/2020

Aide aux adhérents pour l'obtention du titre de paysagiste concepteur.
C. Gautier se charge de rédiger quelques conseils à destination des adhérents de la FFP, sur la
présentation de leur dossier et sur les critères essentiels auxquels ils doivent répondre. Ce
C. Gautier
document sera publié sur le site Internet de la FFP.
Les prochaines commissions d'autorisation à porter le titre de paysagiste concepteur se
tiendront les 1er avril et 3 juin. La date limite d'envoi des dossiers est fixée au 09/08/2020.
APCE :
C. Gautier distribue un manifeste rédigé par l'APCE. Une demande est faite à la FFP d'être
cosignataire de ce document.
Les membres du CA missionnent C. Gautier pour signer ce document au nom de la FFP.
* Communication
Intervention : AC. Jacquot
Le nouveau site Internet devrait être en ligne fin mars.
Des actions de communication vont être engagées pour sa mise en ligne (communiqué de
presse, page dans le Moniteur, …)
* Enseignement
La commission établit un questionnaire sur les besoins en formation continue des paysagistes
concepteurs.
Un référent FFP et une représentation aux CA des écoles est en place dans presque tous les
établissements. Une relance va être effectuée près des établissements pour lequel ce n'est pas
le cas.
La commission a été contactée, pour avis, par le Ministère de l'agriculture au sujet des
certificats de spécialisation.

G. Gautier

31/03/2020

* International
N. Watté : Ce point n'a pas été abordé lors de ce CA.
* Finances
Le nombre d'adhérents ayant progressé en 2019, la cotisation à Valh'or va passer de
500 € à 1 000 €.
La cotisation IFLA va également augmenter du fait du nombre d'adhérents supplémentaires.
Le dossier de subvention est porté par E. Chabot, il a été établi pour 4 ans. Le bilan des actions
2019 a été effectué et adressé au ministère. Cette démarche devra être renouvelée tous les
ans.
Le bilan 2019 sera positif, mais aucun montant n'est cependant annoncé lors de ce CA.
Une réunion de la commission finances doit être organisée afin de statuer sur les tarifs de la
prochaine AG FFP.

E. Chabot

30/03/2020

SUJETS TRAITÉS HORS ORDRE DU JOUR :
* Intervention de K. Gal (Chargée de mission Paysage, Ministère écologie).
Candidature pour devenir Paysagiste conseil de l'Etat ouverte jusqu'au 3/04/2020.
Cette candidature est sur le site de la FFP dans la rubrique emploi.
K. Gal porte à la connaissance des membres du Conseil d'administration qu'une étudiante
mène une enquête salariale sur le métier de paysagiste concepteur. Elle doit envoyer
l'ensemble des informations à la permanence de la FFP nationale qui fera le relais vers les
adhérents.
Le ministère va prochainement ouvrir un site Internet (avril 2020), il est demandé à la FFP de
relayer les informations en rapport avec la profession près du ministère pour "nourrir" ce site.
Les thématiques : profession, Grand prix du paysage, …
Le lien vers ce site sera transmis à la permanence de la FFP.
Dispositif : France Ville durable (https://francevilledurable.fr/). La profession de paysagiste
concepteur n'est pas mentionnée dans le groupe d'experts. Un document de présentation doit
être adressé à la permanence de la FFP et joint au relevé de décisions.
La commission stratégie se rapproche du Ministère afin d'établir un plan d'actions pour figurer
au sein de ce dispositif.

K. Gal / R. Debray

K. Gal / Commission stratégie

30/04/2020

* Intervention de T. Benard (représentant de l'UFEP)
L'UFEP souhaiterait organiser "la tournée des écoles" en collaboration avec la FFP et les
président(e)s des régions. Ces réunions auront pour but de mieux faire connaitre la FFP aux
étudiants, mais aussi de faire "remonter" les sujets qui tiennent à cœur les étudiants, au niveau T. Bernard / D. Hermel-Wiart / P.
de la FFP.
Trouillot
Un calendrier sera établi en début d'année afin de programmer toutes les dates d'intervention
dans les écoles.
POINT(S) A AJOUTER A L'ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN CONSEIL D'ADMINITRATION
Barème des cotisations 2021 : Montant de la cotisation étudiant
Séminaire FFP 2021 : fixer les dates et le lieu
Intégrer une pause
POINT(S) A AJOUTER A L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE REUNION DE BUREAU
Représentation vice-président en charge des régions aux AG régionales

30/09/2020

