
Les 18 et 19 février 2016

À la Bergerie de Villarceaux
95710 Chaussy

Séminaire annuel des 

administrateurs de 

l’Afac-Agroforesteries

Contact : 

Paule Pointereau
06 79 25 61 37

contact@afac-agroforesteries.fr



JEUDI

10h00 : Accueil-café des participants

12h00 : Démarrage du séminaire avec un repas convivial au 
restaurant de la Bergerie de Villarceaux

14h00 : Bilan 2015 et perspectives 
Paule Pointereau 

Principaux projets engagés

> La filière arbres et arbustes certifiés « Végétal local »
> Le partenariat avec la Fondation Yves Rocher
> L’implication dans la politique de l’arbre
> L’étude Agence de l’Eau Seine-Normandie
> Le plan national de développement de l’agroforesterie
Fonctionnement et animation de l’association

> Communication
> Catalogue de formation
> Organisation interne
> Le rapprochement Afac-Afaf
> Animation du réseau 

> Organisation régionale du réseau 

15h00 : Pause

15h30 : Première session d’ateliers (chaque participant devra 
choisir parmi les ateliers n°1/n°2 puis entre les ateliers n°3/n°4)

Atelier n°1 :  Animer le réseau national de l’Afac-Agro-

foresteries

animateurs : Olivier Clément  + Paule Pointereau 
> Quel développement d’outils de communication pour 
le réseau (animation du site, forum, NL, catalogue de 
formation, …) ?
> L’Afac-Agroforesteries doit-elle organiser des 
nouvelles Rencontres Nationales (2017) et avec quel(s) 
partenaire(s)  ?
> Quelle fréquence donner aux journées de formation 
technique ? Et quels formats et thématiques proposer ?
> Quelles sont les conséquences de grandes régions 

dans l’organisation de l’Afac-Agroforesteries ?

Atelier n°2 : S’impliquer dans le plan de développe-

ment de l’agroforesterie

animateurs : Françoise Sire + Baptiste Sanson
> Comment l’Afac-Agroforesteries doit-elle se positionner 
vis-à-vis des actions du plan (pilote ou partenaire, 
rédaction des fiches actions) ?
> Quelles pistes de travail commun avec l’Afaf ?
> Comment poursuivre le travail sur ce projet de label 
«certification du bois bocage géré durablement» ?  

16h30 : Restitution des deux ateliers et discussion générale

17h30 : Deuxième session d’ateliers

Atelier n°3 : Se positionner dans la politique de 

l’arbre (nationale et européenne)

animateurs : Catherine Moret  + Fabien Liagre
> Comment soutenir au mieux la nouvelle MAEC auprès 
de l’Europe ? 
> Quels critères de candidature pour donner l’agrément 
BCAE7 aux structures ? Quels retours des territoires sur 
l’application de la BCAE7 ?
> Quel est le rôle de l’Afac-Agroforesteries vis-à-vis des 
délégués régionaux du réseau rural ?
> Quelles perspectives avec l’Euraf ?

Atelier n°4 : Dynamiser et développer la filière 
arbres et arbustes certifiés « Végétal local" (au ni-
veau national et régional)

animateurs : Sylvie Monier + Michel Boutaud
> Quels sont les modes d’organisation des filières 
régionales ?
> Débat sur le prix de la graine
> Quelle place des MFR par rapport au label ? 
> Quelles sont les attentes du réseau en terme de 
formation, de communication et de stratégie nationale  ?
> Quel rôle pour l’Afac-Agroforesteries au sein du label ?

18h30 : Restitution des deux ateliers et discussion générale

19h30 : Apéritif terroir (composé des victuailles et des boissons 
de chacun)

20h30 : Repas au restaurant de la Bergerie de Villarceaux

 

VENDREDI

8h00 : Petit-déjeuner au restaurant de la Bergerie 

9h00 : Visite de terrain : retour d’expérience sur la filière bois 
énergie plaquette à Villarceaux 
Baptiste Sanson

10h30 : Synthèse du séminaire : programmation 2016-2017

12h30 : Session trombinoscope et repas au restaurant de la 
Bergerie de Villarceaux

14h30 :  Fin du séminaire et retour pour ceux qui doivent partir 

tôt

14h30 - 17h00 : Réunion de bureau (cette réunion pourra être 
élargie à ceux qui souhaiteraient y participer) // Possibilité de 
poursuivre certains échanges (temps libre à organiser à votre 
convenance)

Programme


