
 
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

Renforcement de l’animation régionale de REUNIR-AF 

 
1- Contexte 

Le projet de réseau national pour l’agroforesterie REUNIR-AF (2018 – 2021) est piloté par Chambres 

d’agriculture France (APCA) et copiloté par l’Afac-Agroforesteries, il s’inscrit dans la poursuite de la dynamique 
du Réseau Rural Agroforestier Français (lauréat MCDR 2015-2018).  Les objectifs principaux de ce nouveau 

projet sont de : 

- favoriser l’intégration des systèmes agroforestiers dans les politiques agricoles et dans les politiques 
d’aménagement (accompagnement, suivi et analyse de la mise en œuvre) 

- valoriser les projets agroforestiers par la création d’un dispositif d’animation nationale et régionale 
d’un concours des pratiques d’agroforesterie. 

 

Ce projet repose sur l’articulation entre une animation nationale et des référents régionaux. Les référents 

régionaux issus de la première génération de réseau rural agroforestier (2015-2018) ont été reconduits dans 

REUNIR-AF afin d’assurer la continuité avec la période précédente : lors de la phase 1 du projet REUNIR-AF 

(septembre 2018 à mars 2019), 11 des 13 régions métropolitaines sont représentées au sein de REUNIR-AF qui 

rassemble 11 référents régionaux.  

 

Cet appel à candidature a donc pour objectif de renforcer l’animation régionale de REUNIR-AF avec : 

- de nouveaux référents régionaux pour les régions qui n’en sont pas dotées (Bretagne et Ile de France) 

- un second référent régional pour les régions où le besoin d’avoir une animation portée par un binôme 

de référents régionaux a été identifié. La liste de ces régions est détaillée dans le tableau ci-dessous :  

 

Région 
Appel à candidature ouvert 

pour 
Actuel référent régional 

Organisme de l'actuel 

référent 

Auvergne 

Rhônes Alpes 

Un second référent régional 

(en binôme) 

Sylvie Monier 

haies.foret.ara@outlook.fr 

Mission Haies 

Auvergne 

Bretagne 

Un binôme de référents 

régionaux (deux postes à 

pourvoir) 

Centre Val de 

Loire 

Un second référent régional 

(en binôme) 

Xavier Kasper 

xavier.kasper@loir-et-cher.chambagri.fr CA du Loir et Cher 

Grand Est 

Un second référent régional 

(en binôme) 

Patrick Cochard 

patrick.cochard@aube.chambagri.fr CA de l'Aube 

Hauts-de-France 

Un second référent régional 

(en binôme) 

Régis Wartelle 

r.wartelle@hautsdefrance.chambagri.fr 

CA des Hauts de 

France 

Ile-de-France 

Un binôme de référents 

régionaux (deux postes à 

pourvoir) 

Nouvelle 

Aquitaine 

Un second référent régional 

(en binôme) 

Eric Cirou 

eric.cirou@charente-maritime.chambagri.fr 

CA de Charente-

Maritime 

Occitanie 

Un second référent régional 

(en binôme) 

Bruno Sirven 

b.sirven@ap32.fr 

Afahc-Occitanie - 

AP32 

Pays de la Loire 

Un second référent régional 

(en binôme) 

Jean-Charles Vicet 

jean-charles.vicet@pl.chambagri.fr 

CA des Pays-de-la-

Loire 

Provence Alpes 

Côte d'Azur 

Un second référent régional 

(en binôme) 

Florian Carlet 

florian.carlet@civampaca.org 

CIVAM PACA 
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2- Mission des référents régionaux de REUNIR-AF : 

Les référents régionaux de REUNIR-AF représentent en région le réseau national pour l’agroforesterie REUNIR-

AF, ils sont chargés : 

 
- d’assurer le lien avec les pouvoirs publics et d’être des interlocuteurs privilégiés des autorités de gestion des 
PDR, des DRAAF, DDTM, DREAL et des Réseaux Ruraux Régionaux (RRR) pour accompagner et assurer le suivi 

de l’application des politiques publiques en lien avec les systèmes agroforestiers, 

- d’assurer la transmission d’information (descendante et remontante) sur la prise en compte des systèmes 
agroforestiers dans les politiques publiques, de suivre l’application de ces politiques et de proposer des 
améliorations d’intégration de l’agroforesterie dans les politiques agricoles et les politiques d’aménagement, 

- de continuer et amplifier les travaux menés pour l’accompagnement de la mise en œuvre des Programme de 
développement ruraux régionaux (PDRR) et des autres mesures de soutien public des systèmes agroforestiers 
en améliorant le travail d’information auprès des bénéficiaires directs afin de favoriser le développement de 
l’agroforesterie, 

- de participer à un réseau trans-régional dans un objectif de mutualisation des expertises et de croisement des 
expériences d’une région à l’autre sur les politiques publiques de l’agroforesterie, 

- d’assurer l’animation régionale du Concours des Pratiques d’Agroforesterie. 

Modalités d’animation et précisions dans le cas des régions à binômes : 

 

Les nouveaux candidats sélectionnés débuteront leur mission en tant que référents régionaux de REUNIR-AF à 

partir du 19 mars 2019 et ce pour une première période de un an. Le temps passé par les référents régionaux 

consacré à la réalisation d’actions dans le cadre du projet REUNIR-AF correspond à 0,2 ETP pour les régions à 

un seul référent et à 0,25 ETP pour les régions à binômes (0.25 ETP au total  à répartir entre les deux référents 

selon une clef de répartition à établir entre les référents régionaux). Ce temps est financé à 80% par le projet. 

 

Dans le cas des régions à binômes, la répartition du temps passé et des actions menées devra être co-

construite et validée par les deux référents en fonction des domaines d’expertise, du temps et de la situation 
géographique de chacun dans un objectif d’optimisation de l’animation régionale. 
 

3- Critères de sélection des candidats : 

 

- L’implantation du candidat, sa connaissance du terrain et sa légitimité, 

- Le rayonnement de la structure du candidat, 

- L’antériorité du candidat dans le développement de l’agroforesterie, 
- L’expérience du candidat dans le domaine de l’accompagnement des politiques publiques, notamment 

dans le suivi de la construction des Programmes de Développement Ruraux et des Réseaux Ruraux 

Régionaux, 

- L’expérience du candidat dans le domaine des politiques d’aménagement en lien avec l’arbre hors 
forêt (SCOT, PLUi, SRADDET, TVB, etc).  

- Son autonomie, son dynamisme et sa capacité à assurer une animation sur le territoire représentative 

de l’ensemble de la région et de l’ensemble de ses sensibilités. 



 
 

 

Critères supplémentaires dans le cas d’une candidature pour être référent régional en binôme : 

- La complémentarité avec le référent régional actuel (domaine d’expertise, situation géographique, 
type de structure...) 

- L’historique de coopération avec le référent régional actuel (ou entre structures). 

 

4- Appel à candidature et modalités de sélection : 

La candidature est nominative (un unique candidat par structure). Le dossier de candidature est composé des 

pièces suivantes : 

- le CV du référent régional candidat, 

- une lettre de motivation au nom de la structure présentant un candidat, 

 

Les candidats à une mission de binôme devront s’attacher à détailler dans leur lettre de motivation la 
pertinence de leur candidature par rapport à l’animation déjà en place et la façon dont ils projettent 
d’organiser la répartition des missions avec le référent binôme (après avoir pris contact avec le référent en 

place, voir tableau ci-dessus). 

 

Les dossiers de candidatures doivent être communiqués à la cellule d’animation nationale de REUNIR-AF avant 

le 14 janvier 2019 à 20h00 par courriel à lea.lemoine@apca.chambagri.fr et baptiste.sanson@afac-

agroforesteries.fr 

 

Les candidatures seront étudiées par l’équipe d’animation nationale du projet (Chambres d’agriculture France, 
Afac-Agroforesteries, MAA) après consultation des référents régionaux en poste. Le jury de sélection se 

réunira la seconde quinzaine de janvier 2019 et l’annonce des candidatures retenues se fera début février 
2019. Pour les candidats retenus, il sera demandé une lettre d’engagement de la direction de la structure. 

 

 
5- Renseignements sur l’appel à candidature  

- Léa Lemoine, Chef de projet REUNIR-AF, Chambres d’agriculture France (lea.lemoine@apca.chambagri.fr) 

- Baptiste Sanson, Co-pilote de REUNIR-AF, Afac-Agroforesteries (baptiste.sanson@afac-agroforesteries.fr) 
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