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SÉMINAIRE RÉGIONAL

« QUEL AVENIR POUR LE BOCAGE ? »
Vendredi 11 octobre 2019
de 8h45 à 17h00 à Pontivy (56)

Avec le soutien financier

Avec la participation

Co-organisé par

Objectifs du Séminaire
> Être force de proposition dans la construction d’une nouvelle politique publique en faveur du bocage
> Faire ressortir les enjeux d’aujourd’hui et de demain
> Prendre en compte le volet économique dans les actions bocage
> Croiser les regards et aboutir à une vision prospective
> Présenter le réseau national pour l’agroforesterie REUNIR-AF

Public cible
> Séminaire ouvert à tous les acteurs du Bocage !

Inscription gratuite et obligatoire CLIQUEZ ICI
Contacts
> Charlotte LE GUENIC, animatrice ATBVB charlotte.leguenic@atbvb.fr / 02 96 58 29 78
> Pascal RENAULT, Chargé des politiques agro-environnementales Région Bretagne pascal.renault1@bretagne.bzh

Co-organisé par

Programme du Séminaire
Accueil participant de 8h45 à 9h15
Matin : Bilan régional et témoignage hors Bretagne
INTRODUCTION DU GRAND TÉMOIN
Regard d’un élu et d’un agriculteur sur le programme Breizh-Bocage 2
→ Jean-Pierre LE PONNER, Producteur de lait et Maire de Neulliac (56)
CONTRIBUTION DES ACTEURS LOCAUX A L’ÉVALUATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES EN FAVEUR DU BOCAGE
État d’avancement de l’évaluation de Breizh bocage 2
Contribution des acteurs locaux et en particulier les maîtres d’ouvrages Breizh
bocage à cette évaluation.
Discussion sur l’implication des acteurs locaux dans la politique bocagère post 2020.
→ Pascal RENAULT, Chargé des politiques agri-environnementales
de la Région Bretagne

Après-midi : Vers un outil économique
PROJET CARBOCAGE : LE MARCHÉ DU CARBONE GERME AUSSI DANS LE
BOCAGE
Le projet permet de concevoir une méthode assurant l’évaluation du stockage
de carbone par les haies et propose l’expérimentation d’un marché carbone
local sur 3 territoires pilotes : le Pays des Mauges, le Pays du Roi Morvant et
le Pays de la Vallée de la Sarthe. Cette expérience a vocation à être
démultipliée sur d’autres territoires.
→ Sarah COLOMBIE, Chambre régionale d'agriculture des Pays de Loire

REGARDS CROISÉS D’ORGANISATIONS DE PLANTATIONS BOCAGÈRES HORS
BRETAGNE

« LA FERME LAITIÈRE BAS CARBONE » POUR RÉDUIRE L’EMPREINTE
CARBONE DE LA FILIÈRE
Elle vise à promouvoir des pratiques agricoles et des leviers d’action afin de
réduire de 20% l’empreinte carbone du lait produit d'ici 2025.
→ Jean-Philippe GUINES, Exploitant agricole à St Marc sur Couesnon (35)

> Témoignage de la Fédération des associations de boisement de la Manche
Pour remédier aux effets négatifs du déboisement qui a eu cours après guerre, des
agriculteurs de la Manche se sont organisés en associations de boisement pour
replanter des haies.
→ Eddy CLERAN, Conseiller gestion du bocage de la Chambre d'agriculture
de la Manche

UNE FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE LOCALE ET SOLIDAIRE EN MAYENNE
Grâce au développement des installations en chaudières à bois
déchiqueté et à la présence d'une ressource en bois importante et
renouvelable, une véritable filière a pu se construire autour du bois-énergie.
→ Emmanuel LELIEVRE, Gérant de la SCIC Mayenne Bois-Énergie

–

> Témoignage des planteurs volontaires du Nord Pas de Calais
Créer en octobre 2013, l’association « Planteurs volontaires » milite en faveur de
l’arbre, par la réalisation de projets de plantation, de chantiers participatifs,
d’animations et de formations autour de la thématique de l’arbre
→ Alan GUILLOU, Responsable et co-fondateur de « Planteurs volontaires »

RÉSEAU NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGROFORESTERIE
REUNIR AF
Présentation du réseau REUNIR-AF et ses missions
Propositions PAC du réseau REUNIR-AF
→ Baptiste SANSON et Léa LEMOINE, de REUNIR -AF

