
Les 8 et 9 mars 2017

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



MERCREDI

10h00 : Accueil-café des participants

11h00 : Réunion de bureau

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

14h00 : Tour de table

14h15 : Bilan 2016 et perspectives 
PPT Paule Pointereau et parole aux administrateurs

Principaux projets engagés

> Le partenariat avec la Fondation Yves Rocher
> La filière arbres et arbustes labellisés « Végétal local »
> Le plan national de développement de l’agroforesterie
> La certification «Bois bocager géré durablement»
> La BCAE7
> Le réseau rural agroforestier
> L’ONVAR 2017
> L’EURAF
> Le CASDAR Afac-Agroforesteries
Fonctionnement et animation de l’association

> Le plan de communication
> Les journées de formation
> Les attentes du réseau 

> L’organisation interne

15h15 : Pause

15h30 : Première session d’ateliers (chaque participant devra 
choisir un atelier parmi les trois)

Atelier n°1 :  L’arbre et la PAC 2020

animateurs : Fabien Liagre + Laurent Nevoux
> Historique de l’évolution de la prise en compte de 
l’arbre dans la PAC
> Faire un bilan de l’évaluation de la PAC par le réseau
> Propositions pour la futur programmation

Atelier n°2 : Le réseau national de récolteurs 

« Végétal local»

animateurs : Michel Boutaud + Jacques Detemple
> Quelle organisation mettre en place pour fédérer les 
récolteurs de France afin d’assurer l’approvisionnement 
en graines ?
> Mutualisation et partage des outils organisationnels 
des récolteurs
> Quelles sont les attentes du réseau en terme de 
formation ?

> Actualisation du cahier technique de récolte

Atelier n°3 : Les Rencontres de l’Afac-Agroforesteries

animateurs : Alan Guillou + Philippe Hirou
> Quel programme pour les 10 ans de l’association (à 
coupler avec l’AG) ?
> Quel programme pour les Rencontres Nationales de la 
Haie en 2018 ?
> Quel cahier des charges pour l’AAP «organiser les 
prochaines Rencontres Nationales»?

16h30 : Restitution des ateliers et discussion générale

17h30 : Deuxième session d’ateliers

Atelier n°4 : Le métier de conseiller agroforestier

animateurs :  Sylvie Monier + Yves Gabory
> Présentation du SIL Technicien en agroforesteries au 
CFPPA Angers le Fresne par Noémie Séchet
> Rédaction de la fiche-métier de conseiller agroforestier
> Quel référencement des conseillers agroforestiers ?

Atelier n°5 : Le CASDAR Afac-Agroforesteries

animateurs : Frédéric Coulon + Dany Chiappero
> Déterminer les grands axes du projet à partir de la 1ère 
version du séminaire à Puydarrieux
> Quels partenaires associer ?

Atelier n°6 : La BCAE7

animateurs : Catherine Moret + Eddy Cléran
> Suivi et gestion du dispositif d’habilitation
> Proposition d’évolution de la définition de la BCA7 et 
de son application
> Rédaction d’un guide national
> Création d’un référentiel de formation technique

18h30 : Restitution des deux ateliers et discussion générale

19h30 : Apéritif dînatoire à l’auberge espagnole

JEUDI

8h00 : Petit-déjeuner au restaurant de la Bergerie 

9h30 : Synthèse du séminaire et programmation 2017-2018

12h30 : Tirages de portraits et repas au restaurant de la Bergerie 

de Villarceaux

14h30 :  Fin du séminaire

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


