
 

 

 REUNIR-AF, Réseau National pour l’Agroforesterie 
 

Le Réseau National pour l’Agroforesterie (REUNIR-AF) ambitionne d’améliorer la prise en compte des différentes 
formes d’agroforesterie dans les politiques agricoles et d’aménagement, et d’accompagner le déploiement et 
l ’appropriation de ces politiques par les agriculteurs ainsi que par les opérateurs et conseil lers de terrain. 
REUNIR-AF vise aussi à assurer l’animation régionale et nationale du Concours des pratiques d’agroforesterie.   
 

• Un projet d’envergure nationale pour appuyer le développement de l’agroforesterie dans tous 
les territoires dans le respect de la diversité et des spécificités des terroirs : 

 

Soutenu par le Réseau rural national à l 'aide de crédits du FEADER, du Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation et du Commissariat général à l ’égalité des territoires, le projet REUNIR-AF est piloté par Chambres 
d’agriculture France et copiloté par l’Afac-Agroforesteries. Il  s’appuie fortement sur leurs réseaux régionaux et 
départementaux et associe l’ensemble des partenaires nationaux pour faire de ce projet un levier important en 
faveur du développement de l’agroforesterie. Ce projet s’inscrit dans les objectifs du Plan de développement d e 
l’Agroforesterie et dans une forte logique de complémentarité avec les autres programmes nationaux financés 
par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation pour l’agroforesterie (RMT AgroforesterieS et ATT 
Agroforesterie).  
 

• Une ambition forte resserrée autour de deux objectifs principaux et trois axes d’actions : 
 

• Objectif 1 : Favoriser l ’intégration des systèmes agroforestiers dans les politiques agricoles  (Axe 1) et l es  
politiques d’aménagement (Axe 2) : par l ’accompagnement, le suivi et l ’analyse de la mise en œuvre de 
ces politiques d’une part, et en étant force de propositions pour améliorer ces politiques d’autre part. 
 

• Objectif 2 : Favoriser la reconnaissance de l’agroforesterie au niveau national et en région par la création 
et l ’animation d’un concours national des pratiques d’agroforesterie (Axe 3). 

 

 
 

 

  

•

propositions d’amélioration 



 

 

• Un projet reposant sur l’articulation entre une animation nationale et l’apport de référents 
régionaux : 

La force du projet REUNIR-AF repose sur l’articulation entre une animation nationale et l ’apport d’un résea u de 
23 référents régionaux* issus de structures locales et régionales de développement de l 'agroforesterie. Ces 
référents régionaux sont chargés de : 

- d’assurer le l ien avec les  pouvoirs publics et d’être des interlocuteurs privilégiés des autorités de ges ti on 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 l ien avec les systèmes agroforestiers dans leur diversité, 

- d’assurer la transmission d’information (descendante et remontante) sur la prise en compte de ces systèmes 
dans les politiques publiques  et de proposer des améliorations d’intégration de ces systèmes dans ces 
politiques  

- de continuer et d’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  

- 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. 

* En fonction des contextes locaux, l ’animation régionale de REUNIR-AF est assurée par un référent ou par u n  bin ôm e d e 
référents régionaux, choisis à  l’issue d’un appel à  candidature qui s’est déroulé en janvier 2019 (lors de la phase I  du projet).  

Correspondance et copilotage de REUNIR-AF : 

- 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)  

  

1. Cérémonie de remise de prix du concours des pratiques d'agroforesterie, à Paris, le 28 février 2019 
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• Liste des référents régionaux REUNIR-AF par région : 

Région Référent régional Organisme du référent 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Sylvie Monier 
Mission Haies Auvergne 

haies.foret.ara@outlook.fr  

Antoine Marin 
SCOP Agroof 

marin@agroof.net  

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
Etienne Bourgy 

Chambre d'agriculture de la Nièvre 
etienne.bourgy@nievre.chambagri.fr  

BRETAGNE 

Charlotte Le Guénic Association des Techniciens des bassins 
versants Bretons (ATBVB) charlotte.leguenic@atbvb.fr  

Isabelle Sénégas 
Chambres d'agriculture de Bretagne 

isabelle.senegas@bretagne.chambagri.fr  

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

Xavier Kasper 
Chambre d'agriculture du Loir et Cher 

xavier.kasper@loir-et-cher.chambagri.fr  

Christophe Sotteau 
AGROECO Expert 

christophe.sotteau@agroeco-expert.fr  

CORSE 
Carole Anziani 

Office de l'environnement de la Corse 
carole.anziani@oec.fr  

GRAND EST 

Patrick Cochard 
Chambre d'agriculture de l'Aube 

patrick.cochard@aube.chambagri.fr  

Jacques Detemple 
Haies vives d’Alsace 

jacques.detemple@gmail.com  

HAUTS-DE-FRANCE 

Régis Wartelle 
Chambres d'agriculture Hauts-de-France 

r.wartelle@hautsdefrance.chambagri.fr  

Alan Guillou 
Planteurs volontaires 

alanguilloupv@gmail.com 

ILE-DE-FRANCE 

Valentin Verret 
Agrof'Île 

valentin@agrofile.fr  

François Quagneaux Chambre d'agriculture de région Ile-de-
France francois.quagneaux@idf.chambagri.fr  

NORMANDIE 
Eddy Cléran Chambre régionale d'agriculture 

Normandie eddy.cleran@normandie.chambagri.fr  

NOUVELLE AQUITAINE 

Eric Cirou Chambre d'agriculture de Charente-
Maritime eric.cirou@charente-maritime.chambagri.fr  

Françoise Sire 
Prom’Haies en Nouvelle Aquitaine 

ulysse.j@wanadoo.fr  

OCCITANIE 

Bruno Sirven 
Afahc-Occitanie - AP32 

b.sirven@ap32.fr  

Clélia Saubion 
Chambre d'agriculture de l’Hérault 

saubion@herault.chambagri.fr  

PAYS DE LA LOIRE 

Jean-Charles Vicet Chambres d'agriculture 
Pays-de la Loire jean-charles.vicet@pl.chambagri.fr  

Olivier Clément 
Fédération régionale des Chasseurs 

frc-paysdelaloire@wanadoo.fr  

SUD 

Florian Carlet 
CIVAM PACA 

florian.carlet@civampaca.org 

Alexandra Charreyron 
Parc Naturel Régional du Verdon 

acharreyron@parcduverdon.fr  
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