
 

Appel à projets

2018-2019

Afac
Agroforesteries

« Plantons en France - en route vers les 5 millions »

La Fondation Yves Rocher - Institut de France 

& l’Afac-Agroforesteries 

soutiennent la replantation des systèmes agroforestiers en France.

> Formulaire de candidature
Délai de remise des dossiers de candidature :
20 avril 2018

Formulaire de candidature à renvoyer par Email à : 
administration@afac-agroforesteries.fr 

Avec pour objet : 
appel à projets « Plantons en France - en route vers les 5 millions »
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Renseignements sur l’organisme*

Renseignements sur le responsable légal de 

l’organisme

Identification de l’organisme

Nom de l’organisme 

Adresse postale

Email 

Tel principal

Statut juridique

Type d’organisme

Autre (précisez)

Territoire d’intervention 

de l’organisme

Autre (précisez)

Précisez le nom du

territoire d’intervention

Domaine d’action principal

 de l’organisme

Autre (précisez)

Capacité annuelle

 d’arbres plantés 

Nom  du responsable

Prénom 

Fonction

*Si le porteur de projet est un particulier ou un agriculteur, ne remplir que la partie « Identification de l’opérateur».

Association "arbres champêtres, haies et agroforesteries"Structure environnementaleCollectivité territorialeChambre d'agricultureStructure agricoleOrganisme de rechercheEntreprise / bureau d'étudeCoopérative bois bocager

N a t i o n a lR é g i o n a lD é p a r t e m e n t a lI n t e r - d é p a r t e m e n t a lI n t e r - c o m m u n a lC o m m u n a lL o c a l

Conseil aux agriculteursConseil en agroforesteriesAction de préservation des milieux naturelsAction de préservation de la qualité de l'eauValorisation économique du bois bocager
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Renseignements sur l’opérateur référent

Identification de l’opérateur

Nom

Prénom 

Fonction

Email

Tel fixe

Tel portable

Engagement dans le programme

Nombre d’arbres demandés

Année d’entrée 

dans le programme

Nombre de plants 

demandés

Nombre de plants 

labellisés «Végétal local»
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Contexte

Présentation du contexte dans lequel le 

projet de plantation s’inscrit 
le territoire et ses dynamiques sociales, politiques, paysagères,

environnementales ou agricoles.
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Portrait du candidat

Présentation du candidat, 
de ses différentes missions liées aux systèmes arborés et de sa stratégie 
territoriale en faveur des haies.
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Acteurs

Tour d’horizon des acteurs et bénéficiaires 
concernés ou mobilisés(de près ou de loin)
par le projet ou d’acteurs que le porteur de projet souhaiterait mobiliser 

pour ce projet de plantation.
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Engagement dans la filière 
«Végétal local»

Présentation de l’implication dans la 

démarche « Végétal local »
L’organisme est-il impliqué 

dans cette démarche 
Oui Non
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Références

Présentation des réalisations similaires 

déjà effectuées antérieurement
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Références

Documents iconographiques associés
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Projet

Présentation du projet et calendrier de 

mise en place
description de l’opération qui sera menée dans le cadre de ce programme 

sur la saison 2018-2019. Cette description s’attachera à montrer la 

maitrise technique du projet et la diversité des sujets et des enjeux 

abordés par le projet de plantation. 
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Projet

Note argumentée sur l’utilisation et le 

circuit de cette aide financière 
Le candidat doit orienter au moins une partie de ce financement vers 
des projets à haute-valeur, démonstratifs et innovants. Précisez la part 

que le financement du programme «Plantons en France - en route vers 
les 5 millions» prendra par rapport à d’autres éventuels co-financements 
(privés ou publics). Présentez les modalités d’affectation et le circuit de 
l’aide financière.
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Annexe

Documents joints par le candidat (facultatif)
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Annexe

Documents joints par le candidat (facultatif)


