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Un réseau augmenté
Il nous faut mieux mettre en valeur et en pratique notre organisation en
réseau : la FFP fédère, depuis sa création, un niveau national et des
ancrages régionaux, et, de cette interaction, ressort sa légitimité. Mais,
alors que trop longtemps l’échelon national a paru émerger dans un isolement
relatif, la question se pose complètement à l’inverse aujourd’hui. Le
balancier entre l’échelon national et celui des régions penchera de plus en
plus vers les régions. C’est à la fois une demande et une nécessité.
Une demande donc, que l’on peut qualifier de partagée, car autant les régions
elles-mêmes que la FFP nationale, ont la volonté de structurer différemment
notre organisation pour augmenter la présence des régions dans le débat
national et faire partager leurs expérimentations. De plus, notre dernière
rencontre au ministère nous a fait comprendre à quel point ce dernier est en
attente de ce type d’évolution. Il souhaite aller prochainement à la
rencontre des régions, pour en saisir toutes les spécificités et situer
chaque problématique. Il ne s’agit pas d’une « visite » isolée, mais bien
d’une volonté, là encore, de prendre le pouls de tout un pays, en continu,
sans en édulcorer les disparités.
Une nécessité, bien sûr, car à l’heure du réchauffement climatique, nous
avons besoin de nous appuyer sur toutes les forces vives et les imaginaires
de ce pays : nous ne pouvons pas prendre le risque de niveler dans une
présentation globale trop schématique, l’expérimentation d’adaptations et les
anticipations qui émanent des différents contextes de notre territoire. C’est
au contraire notre source d’inspiration.
La FFP est donc une association fière d’être constituée en réseau, multiancrée dans toutes les régions françaises et animée par ces dernières. Mieux,
nous pouvons maintenant, depuis peu, évoquer un « réseau augmenté » : nous
nous sommes donnés les moyens de faire entrer en contact notre réseau actuel
avec de nouveaux partenaires. La création du « RAP » cette année, le « Réseau
des Acteurs du Paysage », nous fournit l’occasion de co-construire un nouveau
paysage en phase avec les défis actuels. Nous l’avons constitué ensemble
avec le collectif PAP, l’APCE, les Grands sites de France, les PNR, les CAUE,
et la Fédération des urbanistes (FNAU). Autant de partenaires que nous
chérissons, avec qui nous partageons des objectifs communs. Notre feuille de
route, en cours de définition, appelle maintenant à des actions communes,
dans toutes nos régions.
Notre réseau, aujourd’hui potentiellement augmenté, nous fournit de bonnes
raisons d’espérer de meilleures synergies et d’expérimenter en commun avec
nos partenaires. Mais cette promesse, basée sur la bonne volonté de tous, est
encore à construire, là où nous nous trouvons, dans chaque région de France.
Il y a urgence.

HENRI BAVA
Président de la FFP

Fédérer et Rassembler

Cette deuxième année d’animation du réseau des régions est marquée par
« l’après-covid » et la possibilité de pouvoir enfin se RETROUVER ! Ainsi de
nombreuses manifestations, actions, expositions, réunions, AG ont pu de
nouveau se dérouler sur tout le territoire.
Nos rendez-vous trimestriels en visio, désormais avant chaque CA, ont permis
une fois encore de mutualiser nos actions et de faire gagner du temps à
chaque association régionale dans l’organisation de leurs manifestations.
Créer du lien entre les régions, fédérer et rassembler, pour mutualiser et
optimiser les expériences respectives et finalement gagner de la visibilité
tout en harmonisant nos actions sur le territoire est plus que jamais
d’actualité avec nos agendas déjà bien chargés…
Après plusieurs démarches de renforcement administratif et de mutualisation
des outils de communication, nous avons pu aborder cette année des sujets de
fonds et des actions concrètes telle une démarche envers les paysagistes des
CAUE. Nous allons poursuivre et développer ces actions en 2022/2023.
Le travail réalisé par les équipes bénévoles en régions est considérable et
vous allez pouvoir le constater au fil des pages suivantes. Toujours enrichi
année après année, je vous laisse le soin de les découvrir…

Bien confraternellement

PAUL TROUILLOT
Vice-président en charge des relations entre les régions

Les chiffres-clés de la profession

"Les chiffres clés des paysagistes concepteurs et assimilés. Données 2020"
Étude réalisée par Val'Hor avec le soutien de France Agrimer

Les chiffres-clés de la profession
Evolution entre 2015 et 2021

4 700

Paysagistes diplômés
+ 1 300 en 5 ans
18 % exercent un autre métier
28 % ont une activité secondaire

70 %

Des agences n'ont pas de salarié
contre 68 % en 2015
54 % des salariés des agences de
paysage sont paysagistes
46 % des salariés proviennent de
formations différentes

2/3

Du CA global de la profession sont
détenus par 97,5 % des agences
Soit 206 millions d'euros

Cédric CHARDON, président
Fanny CASSANI, vice-présidente en sa qualité de
Déléguée régionale de Bourgogne-Franche-Comté
Séverine CLÉDAT, vice-présidente
David SCHULZ, vice-président
Violette TOURNILHAC, secrétaire
Anne PERROT, vice-secrétaire
Christelle DAVID, trésorière

La FFP AURA BFC regroupe les 20 départements des
régions Auvergne-Rhône-Alpes et
Bourgogne-Franche-Comté
Et compte 100 adhérents en 2021

Contact
Cédric CHARDON
14, rue Eugène Dubois, 01000 Bourg en Bresse
09 73 53 00 99
aurabfc@f-f-p.org

Auvergne-RhôneAlpes,
BourgogneFranche-Comté

Vie du bureau
CA mensuel en visioconférence avec 1 invité venant d’1 de nos 20
départements
AG 2021 le 20 mai à Aix-les-Bains
Diffusion d’une plaquette régionale de présentation du métier (format A5 de
12 pages reliées) avec liste des professionnels adhérents

Partenariats
Premières «Rencontres du paysage urbain» organisées avec VALHOR, l’UNEP, la
FNPHP, HORTIS, URCAUE le 16 juin à Grenoble
Mise à jour de la Charte de la qualité architecturale, urbaine, paysagère
et environnementale avec la ville de Lyon
Mise au point d’un dispositif de soutien à la végétalisation des espaces
résidentiels collectifs avec le Grand Lyon
Participation au salon Paysalia du 30 nov. au 02 déc. 2021 à Lyon

Représentation et visibilité
Page Facebook
Newsletter saisonnière aux adhérents
Participation aux CDNPS départementales
Participation aux jurys de concours

Liens avec la FFP nationale
Gestion en région des appels d’offres inadaptés

Céline LEVRARD, présidente
Anne AUDRAN, vice-présidente région Bretagne
Gaëlle PINIER, vice-présidente région Pays de la Loire
Mélanie GASTÉ, vice-présidente région Centre Val de Loire
Frédéric FOUAN, secrétaire
Sylvie PIGOT, trésorière

La FFP Grand Ouest regroupe les 15 départements
des 3 régions Bretagne, Pays de la Loire
et Centre Val de Loire
Elle compte 117 adhérents en 2021
dont 31 en Bretagne, 70 en Pays de la Loire et
16 en Région Centre Val de Loire

Contact
Céline LEVRARD
granddouest@f-f-p.org

Bretagne, Pays
de la Loire,
Centre Val de
Loire

Vie du bureau
Le Conseil d’Administration se réunit tous les deux mois. Ouvert à l'ensemble
des adhérents, le CA se déplace dans différents lieux, d'une région à
l'autre, et se déroule ainsi : matin réunion, déjeuner convivial, et aprèsmidi consacré à des visites.
L’Assemblée Générale se tient habituellement en mars. En 2021 elle s'est
tenue exceptionnellement le 1er octobre à Angers.

Actions
Participation à l’événement « Les plantes passionnément - La diversité
végétale au cœur du projet de Paysage » - Conservatoire des Collections
végétales Spécialisées – Ville de Nantes
Présentation de la FFP à l’UFEP – Ecole de Paysage de Blois
Participation à la table ronde « Les états d’Arbres, l’arbre face aux
changements climatiques » - CAUE 72 – Le Mans
Journée de formation/information « Pierres Naturelles » avec STEP – Rennes

Actions à venir
Mise en place courant 2022 de la première édition "Expérience(S) de
Paysage" en région Grand Ouest – Conférence et visite de site – Le vivant
et le temps – Avec Jacqueline Osty, Sol Paysage et la SAMOA – Nantes.
Temps de formation Béton BHR – Rennes
Mise en place d’un programme de formation/ visites, et temps d’échanges
pour les adhérents FFP GO

Partenariats
Organismes professionnels, UNEP, Plante & Cité, Maison de l'Architecture
Espace Bretagne, APCE, CAUE, Autres organismes regroupant les métiers des
concepteurs (CROA, SFU, AUGO…), Rencontres avec les métiers du bois : Fibois

Écoles de Paysage :
Intervention en début d’année scolaire dans les Écoles de Paysage pour
présenter la FFP – Agrocampus (Angers) et ENSNP (Blois)

Représentation et visibilité
Réalisation de la plaquette de présentation du métier de Paysagiste
concepteur envoyée aux institutions et remis à nos adhérents
Mails de bienvenue aux nouveaux adhérents
Newsletter "la feuille de l'Ouest" 2 à 3 fois par an
Facebook
Recherche active de paysagistes concepteurs ré-adhérents

Liens avec la FFP nationale
Trésorier national : Éric CHABOT au bureau national
Référente FFP de Val'hor : Sylvie PIGOT
Commission Enseignement : Vincent BOUVIER

Agnès DAVAL, présidente
Anne-Cécile JACQUOT, vice-présidente
Nathalie MARME, secrétaire
Patrice LE HOUARNO, trésorier

La FFP Alsace-Lorraine regroupe les départements
de Meurthe et Moselle (54), Meuse (55), Moselle
(57), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Vosges (88)
Elle compte 40 adhérents en 2021

Contact
Agnès DAVAL
alsace-lorraine@f-f-p.org

Grand-Est,
Alsace-Lorraine

Vie du bureau
Ouvrir nos réunions aux maitres d’ouvrages, croiser les regards et comprendre
les besoins. L’Assemblée Générale régionale 2021 s’est tenue le 16 décembre à
Xertigny (88) en partenariat avec le CAUE 88 et SINEU GRAFF. Ce nouveau
format avec tables rondes sur la thématique « du bois dans l’espace public »
a réuni plus de 40 personnes : acteurs de la filière bois et des élus des
communes vosgiennes. Un beau moment de partage.

Actions
Publication de la plaquette régionale « Paysagistes concepteurs : vous
accompagner dans la création d’espaces vivants ». Distribution CAUE
Accueil et organisation du congrès annuel « Les pieds sur terre,
habitabilité par le projet de paysage » et de l’AG FFP nationale à Epinal
du 1er au 3 juillet 2022

Actions à venir
Reconduire une AG régionale fin 2022 en partenariat avec une institution de
manière à ouvrir une demi-journée de débats et d’y inviter des maîtres
d’ouvrages et participer à une culture de la démarche de projet.
« Biodiversité et adaptation au climat dans les jardins et les espaces
verts de la Réserve de Biosphère transfrontalière Pfälzerwald-Vosges du
Nord » - INTERREG - 2022-2025. Participation de la FFP au projet de
formation à destination des techniciens des collectivités du territoire
(démarche de projet de paysage) en partenariat avec le PNRVN et sa chargée
de mission Romy Bagdadi paysagite, référente FFP Claire Alliod.

Partenariats
Cité des paysages de la Colline de SION : Conseil scientifique Claire
Alliod référente
CAUE 88 pour l’organisation des AG régionale et nationale

Représentation et visibilité
Région Architecture : FFP membre du CA Agnès Daval
Commande et Architecture Publique et Privée (CAPP-GE) : Anne-Cécile Jacquot,
membre du CA, contribution à l'écriture des contenus de plusieurs vidéos sur
la transition écologique : capp-ge.org/la-transition-ecologique-et-capp-ge
CA du CAUE 88 : 3 CA pour 2021 et 2022
CA du CAUE 57 : 4 CA pour 2021 et 2022
DRAC Alsace, la commission « Jardins remarquables »
Commission des sites et paysages, collège non éolien
Commission locale UNESCO de Strasbourg

Liens avec la FFP nationale
Vice-présidence nationale d'Anne-Cécile Jacquot au Bureau national
Commission Enseignement : Patrice Le Houarno
Commission communication : Agnès Daval et Anne-Cécile Jacquot
Participation au jury du "Palmarès du paysage 2022" organisé par la FFP

Ariane SMYTHE, présidente
Claire DENIS, vice-présidente
Benoit VIGNES, vice-président
Julie ANTOINE, trésorier

La FFP Champagne-Ardenne regroupe les
départements des Ardennes, de la Marne, de
l’Aube et la Haute-Marne
Elle compte 8 adhérents en 2021

Contact
Ariane SMYTHE
06 64 21 51 23
champagne-ardenne@f-f-p.org

Grand-Est,
ChampagneArdenne

Vie du bureau
AG 2021 : 15 octobre 2021 à Epernay avec un programme de visites autour de la
thématique de la gestion des eaux pluviales, ouvertes aux BE VRD

Visites et débats
Parking de l’Hôtel de l’agglomération (intro : Rien n’est impossible)
Bassin sous Place d’Armes (sujet : Est-ce la meilleure solution de cacher
l’eau et les impacts de l’homme sur son milieu ?)
Quartier Margueritte : « Au plus près de la goutte d’eau », puis
écoquartier Rosemont « Gros volumes et bassins versant »
Parking du Millésium (sujet : De l’eau, de la terre des noues, ça pousse !
un peu trop ?)
Végétaliser les surfaces minérales grâce à la gestion des eaux pluviales ?
ZA Pierry Sud. Sujet : Foncier et économie d’infrastructure,
investissements, gestion, efficacité, un équilibre spécifique à chaque
projet
Village de Oiry. Sujet : La noue, très bien quand nous avons de la place,
comment faire sans espace ?

Actions
Rencontres du bureau en visio
AG 2022 : prévue à l’automne à Reims
Edition en 2022 d’une version régionale de la plaquette de présentation du
métier de paysagiste concepteur, déclinaison de l’initiative FFP AURA BFC
Conseils auprès des nouveaux paysagistes concepteurs en Champagne

Partenariats
Montage d’un partenariat avec l’ADT (l’Agence de Développement Territorial)
de la Marne pour l’accompagnement des petites communes dans leurs projets
d’embellissement. Convention signée en mars 2022
Liens avec la FFP Alsace Lorraine

Représentation et visibilité
Participation aux jurys de concours
Représentation de la profession à la Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) de l’Aube
Visite du salon national Paysalia fin novembre 2021 à Lyon
Présence à certaines conférences du salon Hydro Expo autour des milieux
aquatiques naturels à Mesnil-St-Père, juin 2022

Liens avec la FFP nationale
Participation aux CA et Assemblées Générales
Montage d’un Echo des Chantier autour du projet de piste BMX Race
Internationale à Troyes
Participation au jury du "Palmarès du paysage 2022" organisé par la FFP

Pascal FISCHER, président
Caroline BIGOT, vice-présidente
Aurélien ZOIA, trésorier
Denis DELBAERE, secrétaire
Céline LEBLANC, secrétaire-adjointe

La FFP Hauts de France regroupe les départements
du Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise et Aisne
Elle compte 40 adhérents en 2021

Contact
Pascal FISCHER
4, rue d’Houdain 62157 Allouagne
06 32 64 89 99
hautsdefrance@f-f-p.org

Hauts-deFrance

Vie du bureau
Réunions bimestrielles pour mettre en place le nouveau bureau, relancer la
machine déconfinée et organiser les actions à l’échelle locale
École du Paysage de Lille accueil des nouveaux étudiants
UFEP : participation à la table ronde du 21 mai 2022 sur le carreau de
Fosse 11/19 de Loos-en-Gohelle (62)
Envoi d'une lettre personnalisée aux nouveaux adhérents

Actions
Organisation d’un très beau cycle de conférences intitulé PRATIQUES, avec
des regards croisés de « professionnels cousins», lors de l’Assemblée
Générale Régionale, le 16 décembre 2021, à l’ENSAPL : Rives, par Annie
Tardivon, Paysagiste conceptrice, " Sculpture? Paysage! " par Gilles
Brusset, Architecte-Paysagiste et plasticien, et " Faire projet par la
recherche ", par Denis Delbaere, Paysagiste concepteur. Riches échanges
d’expériences et de convictions devant un amphi d’étudiants captivés…
Vendredis aux jardins : reprise de notre cycle de visites de réalisations,
commentées par leurs concepteurs et leurs gestionnaires, ouvertes à nos
partenaires et à nos étudiants : cette fois, le 20 mai 2022, exercice de
remontée dans le temps à Wattrelos (59), avec le Mail de la Mousserie
dessiné par Théodore Leveau et décodé par Denis Delbaere, puis le terril de
phosphogypse de Produits Chimiques Ugine Kuhlman, héroïquement renaturé par
François-Xavier Mousquet, paysagiste concepteur et Daniel Petit, écologue
Tenue d’un stand à la Braderie de l’Architecture, à Lille, le 11 juin 2022

Actions à venir
Vendredis au jardin au retour de l’été
Montage d’une journée avec les écologues régionaux
Mise à jour du fichier des partenaires, ces professionnels qui gravitent
autour du paysage et nous suivent dans nos initiatives

Partenariats
Partenariat avec l’ADOPTA, qui promeut les techniques alternatives
d’assainissement pluvial

Représentation et visibilité
Participation aux Conseils d’Administration des CAUE du Nord : Sylvain
Luquet, du Pas-de-Calais : Céline Leblanc, et de la Somme

Liens avec la FFP nationale
Veille sur les annonces de Marchés Publics
Fédération de Wallonie-Bruxelles : commande publique en paysage
Présence à la Commission Enseignement de la FFP Nationale, d’un binôme
composé de Caroline Bigot, enseignante à l’ENSAPL, et de Lilika Troha, de
l’agence Empreinte
Participation de Lilika Troha au jury du "Palmarès du paysage 2022"
organisé par la FFP nationale

Béatrice JULIEN-LABRUYÈRE, présidente
Edith VALET, secrétaire
Caroline SCAO-BAUDEZ, trésorière
Léonnard CHAUMONTET, Mathilde BARANEZ, Maxime BOAY,
Vincent GUINE : Vice présidence des jeunes
Membres actifs :
Adrien Fourès, Pierre-Marie Bichet,
Rémi Mahé, Sébastien Roussel, Camille Piot,
Etienne Bertrand, Luc Moneger, Jérome Saint-Chély,
Vincent Cottet, Sacha Lenzini, Marc Claramunt
Association étudiants : Marie-Pia Sindt

La FFP Île-de-France regroupe les 8
départements de la région: Paris, Seine-etMarne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne
Et compte 152 adhérents en 2021

Contact
Béatrice JULIEN-LABRUYÈRE
idf@f-f-p.org

Île-deFrance

Vie du bureau
CA mensuel en visioconférence
Groupe de travail sur WhatsApp
AG mensuelle en présentiel

Actions
Relance du Bal des Paysagistes et remise des diplômes ENSP 2021
Expérience(s) de Paysage :
L’HERITAGE DE LE NÔTRE M.Audouy et C.Santini
APPEL AU BON GOUVERNEMENT7 signataires du paysage
OLMSTED POETIQUE DU PAYSAGE AMERICAIN C.Maumi
ALLONS PRENDRE L’AIR EN VILLE Jacques Coulon
CHANGER DE MODE DE VILLE Michel Péna
PRENDRE LE PARTI DE LA CAMPAGNE Sébastien Marot, Ruedi Baur
PRÉSÉANCE DU VIVANT BAP ! Gilles Clément, Coloco
FESTIVAL BELLASTOCK CITE VIVANT CHANTIER POUR HABITER LE PAYSAGE
A.Aubinais, M.Boay, L.Chaumontet
PLACE DE LA BASTILLE Althabegoïty, M.Pagès, OGI, Emma Blanc
BEAUTÉ DU PAYSAGE ET SOBRIÉTÉ DU PROJET Alain Freytet
NOUVELLES TERRES ! Jean-Christophe Nani TN+

Actions à venir
Jardins Jardin 2022
Bal des Paysagistes 2022
Partenariat SGP Société du Grand Paris
Relance des Duos du paysage
Partenariat Agrof’île
Pique-nique des paysagistes
Colloque Olmsted

Partenariats
Formation Continue ENSP Pépinière de Paysagistes
Groupe de travail francilien sur le climat : GREC francilien

Représentation et visibilité
Ouverture de l’Instagram IDF
Newsletter saisonnière aux adhérents
Participation au CDNPS en Essonne
Participation aux jury des 100 quartiers de la Région
Tribune journal OBS
Participation au cycle de conférences de la BAP !

Liens avec la FFP nationale
Deux membres au Bureau National
Participation à la commission Structure sur les honoraires du Conseil
d’Administration
Participation au jury du "Palmarès du paysage 2022" organisé par la FFP

Benoît DUMOUCHEL, président
Denis COMONT, vice-président
Raphaël WILBOIS, vice-président
Guénolé LE MOALIGOU, trésorier
Franck GAILLET, secrétaire

La FFP Normandie regroupe les départements du
Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime
Elle compte 30 adhérents en 2021

Contact
Franck GAILLET
normandie@f-f-p.org

Normandie

Vie du bureau
Réunion mensuelle avec le bureau pour échanges et orientations
Déplacements dans les différents territoires des membres du bureau
Changement de président et de secrétaire en 2022 pour rester en mouvement
Mise en place des délégations pour améliorer la répartition des tâches
entre chaque membre du bureau, afin de faciliter et de compléter le travail
des membres du Conseil d'Administration. Les adhérents intéressés pour
participer à ces thématiques pourront également faire partie des groupes de
travail sans rentrer dans le Conseil d'Administration

Actions
Festival ZIGZAG avec la maison de l’architecture de Normandie en 2021
Animation de la page internet régionale ainsi que sur les réseaux sociaux
pour informer les paysagistes normands des actualités ou événements
Montage d’une collaboration avec le CAUE 50 pour la sensibilisation à
l’intégration paysagère des « petits objets techniques » comme les défenses
incendies, les coffrets techniques…
Visite d’un centre de valorisation des déchets issus du TP et pépinières
« in-situ » avec les adhérents à l’occasion des AG

Actions à venir
Festival ZIGZAG avec la maison de l’architecture de Normandie en 2022
Montage d’une collaboration entre Astredhor + Val’hor + FNPHP + Unep + FFP
pour une communication globale
Préparation d’une plaquette de présentation régionale à destination des
membres de la FFP Normandie. Cet imprimé permettra aux paysagistes
concepteurs d’informer les maîtrises d’œuvres sur l’étendue de leurs
compétences

Partenariats
Participation aux CDNPS du 50 et 14 tous les mois
Participation aux AG+CA de CAUE 50, 27 et 14
Participation aux CA de l’UNEP et invitation pour leur table ronde
Sollicitation de paysagistes-concepteurs pour des jurys de concours dans le
76 et dans le 14
Jury de l’appel à idées #4 « 2040, on se jette à l’eau ! De Deauville à
Pont l’Evêque, l’eau au cœur d’un territoire résilient »

Représentation et visibilité
Préparation d’une communication avec la SNCF et les gares normandes à travers
des projets de paysages.

Liens avec la FFP nationale
Participation aux Assemblées Générales 2022
Participation aux AG et CA
Participation au jury du "Palmarès du paysage 2022" organisé par la FFP

Marion VACONSIN, présidente
Paul TROUILLOT, vice-président Bordeaux
Nicolas COGNARD, vice-président Poitou-Charente
Sonia FONTAINE, secrétaire
Vincent CHAUVEAU, secrétaire suppléant
Anne-Gaëlle LE GUILLANTON, trésorière
Anselme ARNAUD, suppléant trésorier

La FFP Nouvelle Aquitaine couvre douze
départements : Charente, Charente-Maritime,
Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lotet-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres,
Vienne et Haute-Vienne
Elle regroupe 70 adhérents et adhérentes

Contact
Marion VACONSIN
740 Cours de la Libération, CS 70109, 33405 Talence
06 84 18 76 15
nouvelle-aquitaine@f-f-p.org

NouvelleAquitaine

Vie du bureau
Réunion bimensuelle avec le bureau pour échanges et orientations

Actions
Salon UNEP Innopaysa/ 5ème Rencontre Paysage urbain 24 et 25 Novembre 2021
à Biarritz : "Comme un besoin de nature en ville / Un nécessaire dialogue
entre les différents partenaires"
Expériences de paysage en Nouvelle-Aquitaine
Participation à des jurys de concours
Animation de la page régionale du site internet
Journées thématiques " RE/construire ensemble nos territoires de demain "
Le 1er octobre 2021 à LACQ (64) : Organisation de l’AG nationale à Bordeaux

Partenariats
Participation au Réseau paysage Nouvelle-Aquitaine :
DREAL/URCAUE/ENSAPBx/CEN/Région, MAJ (formation), HORTIS et l’UNEP

Représentation et visibilité
Relations et échanges avec les nouveaux élus de Bordeaux et de la Métropole

Liens avec la FFP nationale
Echanges et organisation de l’AG FFP à Bordeaux les 2 et 3 juillet 2021
Vice-présidence de Paul TROUILLOT au bureau national en charge des régions
Vice-présidence de Dany HERMEL au bureau national en charge de la
commission Enseignement et formation

Actions à venir
19 mai 2022 : AG FFP Régionale à Limoges
30 septembre 2022 : Rencontre fournisseur - visite des fonderies Dechaumont
21 octobre 2022 : Visite des carrières de Comblanchien (Côte d’Or)
25 novembre 2022 : Rencontres du paysage urbain en partenariat avec l’UNEP
et dans le cadre de la semaine de l’arbre
Maison de l’architecture de Pau : reconstruire le territoire de demain,
pour donner suite à la manifestation de l’année dernière à Mourenx,
d'autres sont en cours d’organisation
Cartes blanches de paysagistes sous la forme de conférences "Expériences de
paysage" en Nouvelle-Aquitaine
Organisation de tables rondes avec des paysagistes maîtres d’ouvrages
Promenades botaniques organisées par l’atelier Clap pour tous ceux et
celles qui ont besoin d’herboriser !
Rencontre fournisseur - SERI Aménagement et mobilier urbain
Recentrer le débat sur dimension culturelle du paysage dans le cadre de
« l’écologisation »
Evolution de la commande de paysage : Gestion des espaces après livraison
et rémunération de la production intellectuelle
Etablir le dialogue avec la maîtrise d’ouvrage sur le cadre des missions
Mobiliser les paysagistes maîtres d’ouvrage (Mairie, SEP, services
Techniques, instances d’état, CAUE…)

Vincent PRÉVOST, président
Pauline CONSTANT, vice-présidente, en charge des
relations filière interprofessionnelle
Christophe FAUCON, vice-président
Guillaume MORLANS, vice-président
Jérémy DI STÉFANO, secrétaire
Thierry NOUVEAU, trésorier

Occitanie Languedoc-Roussillon regroupe les
départements de l’Aude, Gard, Hérault, Lozère et
Pyrénées-Orientales
Et compte 31 adhérents en 2021

Contact
Vincent PRÉVOST
25, rue Porte d’Alès, La Verrière, 30000 Nîmes
languedocroussillon@f-f-p.org

Occitanie,
LanguedocRoussillon

Vie du bureau
AG 2021 : Renouvellement partiel et réorganisation du bureau pour une
meilleure efficience
Prochaine AG 2022 à l'automne couplée avec visites de sites et rencontres
de partenaires autour de la problématique de l'eau dans les aménagements en
contexte méditerranéen

Partenariats
Réflexion en groupe de travail avec l'UNEP et la FNPHP sur la thématique de
l'arrosage

Représentation et visibilité
Animation de la page régionale du site
Harmonisation de la communication
Participation au CDNPS
Participation aux CA des CAUE des départements
Participation à des jurys de concours

Liens avec la FFP nationale
Participation au séminaire « Fédérer » d'Arc-et-Senans Occitanie, MidiPyrénées
Participation au jury du "Palmarès du paysage 2022" organisé par la FFP
nationale

Actions
Diffusion de l'annuaire régional (partenariat avec FFP-MP) auprès des
partenaires et collectivités locales
Accompagnement sur la programmation du Festival interprofessionnel SEVE 4 à
Montpellier pour l'édition 2021
Echanges du groupe de travail sur l'arbre en ville avec le CD 34, CAUE 34
et FNPHP. Constitution d'une palette végétale adaptée pour les essences
d'arbres et préparation d'un guide de projet pour des opérations de
plantation intelligentes
Remise des Victoires du Paysage à Béziers

Actions à venir
Participation au groupe de travail sur l'adaptation régionale de la
réglementation sur les plantes exotiques envahissantes
Reprogrammation d'une table ronde interprofessionnelle sur le sujet de
l'entretien et de l'arrosage dans le contexte des marchés publics
Organisation d'ateliers des Territoires sur le paysage (avec le CAUE 34)
Réflexion sur l'organisation/gouvernance régionale, l'implication des
adhérents dans les projets etc.

Samuel RABILLER, président
Jérôme CLASSE, vice-président
Anaïs LEGER-SMITH, vice-présidente
Aurélien ALBERT, secrétaire
Julie POIREL, secrétaire adjointe
Claire BELLET, secrétaire adjointe
Géraldine PALLU, trésorière
Héloïse PAU, trésorière adjointe

La FFP Occitanie Languedoc-Roussillon regroupe
les départements de l’Aude, Gard, Hérault,
Lozère et Pyrénées-Orientales
Elle compte 31 adhérents en 2021

Contact
Samuel RABILLER
33, route de la Mouyssaguese 31130 Pin-Balma
06 89 19 13 01
midipyrenees@f-f-p.org

Occitanie,
Midi-Pyrénées

Vie du bureau
AG 2022 : 4 mars 2022 à Pamiers ; renouvellement d’une partie du bureau ; bilan sur
l’année écoulée et échanges sur les actions à venir // sensibilisation de la ville
de Pamiers au rôle du paysagiste dans le projet urbain.
Rencontre du bureau tous les 2 mois environ, en visio et/ou présentiel. Réunions de
travail plus ponctuelles sur les sujets spécifiques

Actions à venir
Formations eau / arbres en milieu urbain (Partenariat avec l’école d’Architecture
de Toulouse) – Ce partenariat a abouti à la signature d’une convention entre FFP
Midi-Pyrénées et ENSA Toulouse
23 juin et 6/7 octobre : Participation de la FFP MP aux journées thématiques
d’échanges du CAUE 81 / réseau paysage Occitanie autour la rigole de la montagne
noire
Reprise de la plaquette régionale
AG 2023 : printemps 2023

Partenariats
Projet de reconduire les diffusions des expériences de paysage démarrées début 2020
et malheureusement stoppées par le COVID
Réflexion sur l’accueil de nouvelles conférences ponctuelles – objectif de 1 à 2
conférences par an
Partenariat FFP MP/UNEP/FNPHP dans le cadre de l’événement Capitol Végétal à
Toulouse ; prévu les 15 et 16 octobre
Dialogue et échanges avec l’APUMP à renforcer

Liens avec la FFP nationale
Participation aux conseils d’administration
Participation au jury du "Palmarès du paysage 2022" organisé par la FFP nationale

Pierre DAVID, président
Yannick RONZONI, vice-président
Nikola WATTÉ, vice-président
Mathieu COQUET, trésorier
Melia REIFF, secrétaire

La FFP PACA Corse regroupe les départements des
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, AlpesMaritimes, Bouches-du-Rhône, Corse, Var et
Vaucluse
Et compte plus de 50 adhérents en 2021

Contact
Pierre DAVID
31 Bd d’Athènes, 13232 Marseille cedex 01
pacacorse@f-f-p.org

Provence-AlpesCôte d'Azur,
Corse

Vie du bureau
Co-rédaction et signature de la Charte pour le jardin en région méditerranéenne
La FFP PACA Corse a participé à la rédaction de cette charte dont le but est
d’afficher les spécificité du projet de jardin et de paysage en région
méditerranéenne, aux côtés des partenaire de l’interprofession : association HORTIS,
l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France, l’Union Nationale des Entreprises
du Paysage (UNEP) Méditerranée, la Fédération nationale des producteurs de
l’horticulture et de la pépinière (FNPHP) Méditerranée, et la ville d’Antibes Juan les
Pins (marraine de la démarche).
Cette charte a été signée publiquement en mai 2021. A travers cette action-vitrine,
les paysagistes concepteurs se placent en acteurs de la qualité de nos paysages
méditerranéens et des savoirs-faires endémiques, de la conception jusqu’à la mise en
œuvre.
L’Assemblée Générale
En juin 2021 s’est tenue l’assemblée générale de la FFP PACA Corse, au sein du Jardin
Alexandre 1er redessiné par l’agence HYL, à Toulon, au cœur du Quartier Chalucet
(maîtrise d’œuvre urbaine : Vezzoni).

Partenariats
En février 2021, la FFP PACA Corse a participé avec le CAUE Var à la session de
rencontre des acteurs du territoire organisée pour les étudiants de l’École nationale
supérieure de paysage - Potager du Roi - Marseille. Ils clôturent leur semaine
d’immersion à Ville de Saint Cyr sur mer dans le cadre de l’atelier pédagogique
« Vallons côtiers » (Chaire « Eau & Paysage »)... l’occasion de partager avec eux la
démarche de conseil et d’accompagnement que le CAUE porte actuellement auprès de la
commune autour de ses réflexions sur le développement des circulations douces !
Participation au jury du "Palmarès du paysage 2022" organisé par la FFP nationale

Remerciements sincères et chaleureux aux membres
bénévoles des bureaux régionaux qui animent et font
vivre le paysage sur leurs territoires mais aussi aux
adhérents qui par leur cotisation soutiennent la FFP,
aux 2 salariées, Juliette et Régine, qui accompagnent
les régions tout au long de l’année et au bureau
national pour son dévouement et sa volonté de toujours
mieux articuler l’échelle nationale à l’échelle
régionale.
Remerciements à tous les partenaires et institutions
avec lesquels nous partageons le goût du paysage et
sans lesquels de nombreuses actions ne seraient pas
possibles.

FEDERATION FRANCAISE DU PAYSAGE
10, rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles
01 30 21 47 45
f-f-p.org

@ffpnationale
Fédération Française du Paysage FFP - Nationale
FFP (Fédération Française du Paysage)

