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Adhérent cofondateur de l’AFAC depuis 2017, administrateur depuis quelques années à nouveau, 
AGROOF souhaite poursuivre l’aventure au sein du Conseil d’Administration. 

En 13 années, il s’est passé beaucoup de choses dans la vie de notre association, avec des hauts puis 
des bas. Et nous revoici dans une très belle dynamique, avec aujourd’hui un réseau important et 
écouté. Les projets menés par l’AFAC sont enthousiasmants et ne demandent qu’à être 
accompagnés, modifiés aussi pour aller encore plus loin. 

Sur le sujet des réglementations, la place de l’arbre n’est pas encore celle qu’elle devrait avoir. Il 
suffit de voir l’étude réalisée par l’AFAC et Agroof au sein de Réunir AF. Mais l’écoute au sein de 
l’administration et également au sein de la profession agricole, change la donne. On reconnait à 
présent le travail de l’AFAC sur ses différentes actions : Plan de gestion durable des haies, Label Haie, 
Végétal local, etc. 

Notre réseau s’est étoffé et a pu se développer grâce à une équipe de salariés hors pair. C’est une 
chance d’avoir une telle équipe dans notre association. C’est aussi un risque, celui de se désengager 
devant leur efficacité et leur énergie. Mais à nous de profiter de cet élan pour s’investir. Et c’est ce 
qu’Agroof souhaite faire, comme nous essayons de le faire depuis notre création. Nous avons envie 
de nous investir de nouveau sur le sujet des réglementations et également sur l’ouverture des outils 
actuels mis en place à tout type de systèmes agroforestiers, et dans une démarche qui puisse 
convenir à toutes les régions, qu’elles soient arborées ou très peu. Nous souhaitons également 
travailler un peu plus l’information et les échanges au sein du réseau, avec les outils adaptés. 
Comme par exemple sur les réglementations : la force de l’AFAC sera de représenter clairement 
l’ensemble de ses adhérents et pas simplement son conseil d’administration, aussi élargi soit-il. 

Aujourd’hui, c’est également une nouvelle vie qui va prendre forme. L’agroforesterie se développe. 
On parle Carbone, placements verts, changement climatique… Et on voit arriver des mesures, des 
projets, des prises de positions ou de l’opportunisme dans le conseil, la gestion, le financement… 
Dans ce contexte de « concurrence », c’est une étape pour le réseau : celui de bien se faire connaitre 
également et d’être incontournable pour toutes politiques publiques ou projet de labellisation. 


