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Technicien Conseiller Animateur en agroforesterie

Madame, Monsieur,
Mon intérêt dans la compréhension du monde du vivant a commencé depuis mon entrée en
Première Bac STL, découvrant l’univers de l’infiniment petit aux individus plus développés. J’ai acquis
des aptitudes de laborantin et de microbiologiste. J’ai poursuivi mon cursus par une année de faculté
en biologie, ce qui m’a permis d’acquérir une méthodologie générale et scientifique pour le
déroulement d’expérimentations. J’ai ensuite intégré l’IUT de Lyon pour devenir un technicien
agronome qualifié, avec pour objectif d’être admis dans un centre de recherche.
J’ai donc travaillé dans différents centres de recherche (INRA de Dijon (21) et
d’Orléans (45), AAC de Québec et l’ESA (49)). Ces expériences m’ont permis de développer des
aptitudes sur différentes thématiques en agroécologie végétale, que ce soit en laboratoire ou sur le
terrain. Mon regard critique sur le monde de la recherche à évolué, trouvant cette méthodologie trop
éloignée de la réalité, et préférant me lancer dans une aventure plus active et sur des sujets plus
concrets en relation avec le monde agricole.
Cela fait trois ans que je me forme à devenir technicien conseiller en
agroforesterie. Durant mon parcours, j’ai rencontré Monsieur Yves GABORY, de l’association
« mission bocage » (49), qui m’a permis de débuter ma formation en tant que bénévole. Avec eux,
j’ai apporté mon aide à l’organisation de plusieurs chantiers de plantations intraparcellaires et de
linéaire de haies, et j’ai accompagné les porteurs de projets sur l’entretien des arbres.
Je fais partie des premiers diplômés de la formation en agroforesterie au CFPPA de
Crogny (11). Cette formation m’a appris à comprendre tous les enjeux politiques, administratifs,
techniques, économiques, environnementaux, et d’établir des stratégies d’actions sur un territoire en
France ou ailleurs.
J’ai poursuivi mon aventure dans l’association d’agroforesterie de la région Centre.
J’ai participé à son développement en tant que responsable des départements de l’Indre (36) et du
Cher (18). Ma mission consistait à sensibiliser les collectivités et les établissements scolaires, à créer
un réseau d’acteurs avec les Chambres d’agricultures et les ADEAR, à accompagner les agriculteurs
dans la conception de leurs projets agroforestiers. J’ai également accompagné deux lycées agricoles
pour l’élaboration de leurs projets intraparcellaires, qui serviront de site de démonstration pour la
région.
Cette saison 2016-2017, j’ai travaillé pour l’association « arbre & paysage 32 ». Un
challenge réussi avec plus de 35 kms de linéaires et une soixantaine d’hectares d’intraparcellaires
plantés. J’ai développé de nouvelles compétences comme l’animation et la récolte de graines labellisées
« Végétal local » et MFR.
Très mobile, j’ai su m’adapter rapidement aux situations des différentes structures dans
lesquelles j’ai travaillé et j’ai participé activement aux travaux en cours en y apportant ma contribution.
Je suis quelqu’un de passionné qui souhaite faire valoir les bénéfices de l’agroforesterie sur le
territoire et contribuer à une agriculture durable et plus respectueuse de l’environnement.
Je souhaite utiliser toutes mes compétences pour participer à cette œuvre qu’on appelle
l’agroécologie, et tenter de faire de notre terre un monde que nous serons fiers de transmettre à nos
enfants.
Disponible et mobile, je me tiens à votre disposition pour échanger avec vous sur ces idées.
Bien à vous,

Clément ROUSSEAU

