
Forum national 

Arbres, Arbustes et Territoires

Les filières «Végétal local» - Journée 

d’échanges techniques consacrée au développement 

de filières ligneuses labellisés « Végétal local ». Retour 
sur la mise en place d’une filière régionale et ateliers 

de travail et de réflexion entre récolteurs du 
territoire national.

2 décembre 2016

2ème édition

de 9h30 à 17h
Au Lycée Angers le Fresne

Contact : contact@afac-agroforesteries.fr
Programme complet et inscription disponible début novembre

Tarif de la journée (restauration sur place comprise) : 12€
Avec le soutien financier de la région Pays de Loire*

*
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Arbres, Arbustes et Territoires

© Prom’Haies



Vendredi

9h : Accueil-café et enregistrements des participants 

Animation : le Lycée Agricole Angers Le Fresne

9h45 : 
Mot d’accueil du directeur du CFPPA Angers le Fresne
François Bauvineau
Mot d’accueil de la présidente de l’Afac-Agroforesteries
Françoise Sire
Mot d’accueil du président du Conseil Départemental du Maine 
et Loire 
Christian Gillet (sous réserve)

10h : Collaboration entre la Fondation Yves Rocher-Institut de 
France et l’Afac-Agroforesteries dans le développement de la 
filière arbres et arbustes labellisés «Végétal local»
Sophie Thomasset, responsable du programme Plantons 
pour la Planète, Fondation Yves Rocher — Paule Pointereau, 
chargée de mission, Afac-Agroforesteries

10h15 : Présentation de l’action 4.4 «Développer la démarche 

nationale de production de plants d’arbres et d’arbustes 

d’origine locale» au sein du plan national de développement de 
l’agroforesterie
Christophe Pinard, chargé de mission biodiversité et 
agroforesterie au Bureau Changement Climatique et biodiversité 
au Ministère de l’Agriculture

10h30 : Point sur le label « Végétal local » 
Michel Boutaud, chargé de mission au CREN Poitou-Charentes, 
co-animateur, Afac-Agroforesteries, du label « Végétal local »

10h45 : Présentation de la charte des récolteurs.
Françoise Sire, directrice de Prom’Haies et Présidente de l’Afac-
Agroforesteries

11h : Présentation du collectif Pays de la Loire : état des lieux de 
la filière régionale
Olivier Clément, chargé de mission à la Fédération Régionale 
des Chasseurs de Pays de Loire et animateur de la filière 
régionale - Yves Gabory, directeur de Mission Bocage et 
récolteur  - un  pépinièriste

11h45 : L’intégration des critères du label dans les marchés 
publics et privés (au travers des CCTP*) 
Marianne Hédont, chargé de mission écologie, biodiversité, et 
paysage à Plante et Cité, co-animateur du label «Végétal local»

12h10 : Déjeuner

Programme

2 décembre 2016

13h30 : Présentation des ateliers

Atelier 1 : 
> Quelle organisation mettre en place pour fédérer les 
récolteurs de France afin d’assurer l’approvisionnement 
en graines ?
Animation :  Alan Guillou - Michel Boutaud- Jacques 
Detemple

Atelier 2 : 
> Mutualisation et partage des outils organisationnels 
des récolteurs
Animation : Françoise Sire - Olivier Clément

Atelier 3 : 
> Actualiser le cahier technique « récolte et mise en 
culture des principales espèces ». Quel contenu et forme 
donner aux fiches-espèces pour les rendre pratiques ?
Animation : Anne-Sophie Bruniau - Véronique Baer

13h45 : 1ère session d’ateliers

14h35 : 2ème session d’ateliers

15h20 : Pause

15h30 : Restitution des trois ateliers et échanges avec la salle

16h15 : Mot de clôture du président de la région Pays de Loire
Bruno Retailleau (sous réserve)

16h30 : Fin de la journée


