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Un contexte de partenaires historiques (2006)



Un pôle bocage riche de 120 structures et 300 personnes identifiées



Une réunion de lancement (19/01/15):

- Une présentation du projet national par 
l’interlocuteur référent en région (Plante et Cité)

- Une présentation spécifique sur le volet 
« ligneux » (Afac-a)

- Une quinzaine de personnes :

Collectivités / décideurs

Associations / potentiels 
collecteurs

Pépinières



Un existant et une potentialité forte de développement  :

- Des initiatives et expériences locales (Mission Bocage, Agglo Saumur) / 
récolte – pépinière locale – contrat de culture

- Des projets en cours ou émergents (Nantes Métropole/CG44/Ville de 
Nantes – Angers Métropole/Lycée du Fresne/CG49)

- DREAL / Conseil Régional

- Pôle national des ressources génétiques forestières de Guémené-Penfao 
(pépinière expérimentale d’État - formation)

- Présence de Plante et Cité, acteur national, en Pays de la Loire

Des grandes questions  :

- La récolte (potentialité, organisation, coordination…)

- La place du végétal local dans les cahiers des charges et les politiques 
environnementales (TVB, SRCE…)

- La rentabilité économique à tous les niveaux (récolte aux consommateurs)



Juin 2015  : groupe 
spécifique 
« récolte »

- Cahier technique

- structuration du 
réseau « collecteurs »

- les acteurs 

- les pépinières



Juin 2015  : groupe spécifique « décideurs »

- D. Provendier (Plante et Cité) : état d’avancement du travail national sur les 
CCTP

- synthèse de la réunion avec les « récolteurs », pour inciter les décideurs à
s’engager dans leurs cahiers des charges

- estimation des besoins? Projet de grands travaux (LGV…?),

- les acteurs  : DREAL, CR, Agence de l’Eau, les CG, Syndicats de bassin, 
Association des Maires, Métropoles

automne 2015  : colloque national sur la thématique

- Lycée du Fresne près d’Angers

- restitution des groupes de travail

Objectif : mettre en musique l’offre et la demande / lancement des récoltes 
pour 2015


