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AG		DE	L’AFAC-AGROFORESTERIES	EN	VISIO-CONFÉRENCE	:	
BONNES	PRATIQUES	AVEC	ZOOM	

BONNES PRATIQUES À RESPECTER : 
 
1. Dès votre arrivée dans la conférence Zoom, merci d’utiliser la barre 
en bas de l’écran pour : 
•  couper votre micro (normalement il sera coupé par défaut, mais si 

nécessaire c’est à cet endroit que vous pouvez le recouper) 
•  ouvrir la liste des participants 
•  ouvrir l’onglet Converser 
  



AG		AFAC-AGROFORESTERIES	EN	VISIO-CONFÉRENCE	:	
BONNES	PRATIQUES	AVEC	ZOOM	

Vous arrivez à cet écran, permettant de visualiser qui est en train de 
parler, ou encore de poser vos questions, envoyer vos commentaires ou 
liens internet dans l’espace de conversation.  
  



AG		AFAC-AGROFORESTERIES	EN	VISIO-CONFÉRENCE	:	
BONNES	PRATIQUES	AVEC	ZOOM	

2. Règles pour les questions : 
  
En raison du grand nombre de personnes inscrites, nous sommes contraints 
de limiter les prises de parole orales et de vous demander de poser vos 
questions uniquement par écrit, dans l’espace de conversation. Nous les 
relèverons au fur et à mesure et tenterons d’y répondre au maximum au cours 
des temps dédiés. Les temps de questions/réponses sont courts, nous ne 
pourrons probablement pas répondre à toutes les questions écrites. Nous 
tacherons d’y répondre après l’AG, dans le procès verbal. 
  
Dans l’espace de conversation, un bouton indique par défaut « tout le 
monde », vous permettant de poser des réactions visibles par tous les 
participants. En cliquant sur la flèche à côté de ce bouton, vous pouvez 
choisir d’envoyer votre message à seulement un participant.  
Vous pouvez vous servir de cette fonctionnalité pour poser toutes les 
questions d’ordre technique (besoin d’aide sur l’utilisation du logiciel par 
exemple) en sélectionnant « Fanny Berlingen »  
		
		



AG		AFAC-AGROFORESTERIES	EN	VISIO-CONFÉRENCE	:	
BONNES	PRATIQUES	AVEC	ZOOM	

Si vous quittez le plein écran pour utiliser d’autres applications de votre 
ordinateur, un bloc noir restera dans un coin de votre écran pour continuer de 
contrôler votre participation à la réunion zoom.  
  
Pour revenir en plein écran, cliquez sur la flèche verte.  
		
		



Pour consulter les résolutions et les 
rapports : 

 
Connectez vous sur www.afac-agroforesteries.fr 

 
Cliquez sur la rubrique « l’Afac-Agroforesteries » 

à Puis « vie associative » 
à Puis « Assemblée Générale » 

Tous les documents sont téléchargeables sur cette page. 

Assemblée générale  
de l’Afac-Agroforesteries 



Mot d’ouverture du président 

Assemblée générale  
de l’Afac-Agroforesteries 

Philippe Hirou, Président  
de l’Afac-Agroforesteries 



Déroulé de l’Assemblée générale ordinaire  

10:00 : Lecture du rapport moral  
Philippe Hirou, Président de l’Afac-Agroforesteries  
  
10:15 : Présentation du rapport d’activité 2020  
Focus sur des actions phares de l’Afac-Agroforesteries 
 
•  Focus 1. Végétal local 
•  Focus 2. PSE expérimentaux  
•  Focus 3. Le Fonds pour l'Arbre  
  
11:30 : Présentation du rapport financier  
 Pierre Ballaire, Trésorier de l’Afac-Agroforesteries 
 
Présentation du rapport du commissaire aux comptes  
Mme Sophie Asselin, Commissaire aux comptes 
  
Temps de questions/réponses 
 
12:10 : Projet ARUP 
 Catherine Moret, Secrétaire générale de l’Afac-
Agroforesteries 
 

Temps 1 / Assemblée générale ordinaire 
(10:00-12:25)	

Temps	2	/	Évolu(on	gouvernance	et	
modalités	de	fonc(onnement		
(14	:05	–	16:00	)		

Pause	déjeuner	(12	:25	–	14	:00)	

14:00 :  Dépouillement et annonce des résultats du vote 
 
14:05 : Temps 1 : Présentation du projet Afac pour les 3 
ans à venir et évolution gouvernance 
 
14:45 : Temps 2 : Échange avec les membres   
 
15:45 : Vote en ligne pour le report des élections du CA 
 
16:00 : Fin de l’AG 

12:25 : Vote en ligne des résolutions 
•  approbation du rapport moral 2020 
•  approbation du rapport d’activité 2020 
•  approbation du rapport financier 2020 
•  affectation du résultat  
•  approbation du rapport du commissaire aux comptes 

sur les conventions réglementées 
•  approbation du budget prévisionnel 2021 



Lecture du	rapport	moral	
Par Philippe HIROU, Président de l’Afac-Agroforesteries 	

 	
 

Assemblée générale ordinaire  



Equipe	salariée	de	l’Afac-Agroforesteries	



L’inves(ssement	des	administrateurs	et	du	réseau	



L’inves(ssement	des	administrateurs	et	du	réseau	



L’expérimenta(on	des	Paiements	pour	Services	Environnementaux			



La	construc(on	de	la	mesure	Haies	du	Plan	de	relance		



La	par(cipa(on	aux	discussions	de	la	PAC		



Déploiement	du	Label	Haie	



Déploiement	de	la	filière	ligneuse	de	la	marque	Végétal	local			



Le	projet	de	recherche	et	développement	CASDAR	Resp’haies		



Le	projet	Enseign’haies		



La	forma(on	au	Plan	de	ges(on	durable	des	haies	(PGDH)		



		
La	communica(on	de	l’Afac-Agroforesteries	



Le	Concours	général	agricole	–	agroforesterie		



Créa(on	du	Fonds	pour	l’Arbre	



Créa(on	du	Fonds	pour	l’Arbre	



La	nouvelle	structura(on	régionale	de	l’Afac-Agroforesteries	



Projet	de	Reconnaissance	d’u(lité	publique	de	l’Afac-Agroforesteries	

ARUP 



Renforcement	des	partenariats	na(onaux	



Remerciement	de	nos	mécènes	et	de	nos	partenaires	publics		



Présentation du rapport 
d’activité 2020 

Assemblée générale ordinaire  



Présentation du rapport d’activité 2020 

Sommaire  
 
I. LE RÉSEAU AFAC-AGROFORESTERIES 
 
II. DU PROGRAMME PLANTONS AU FONDS POUR 
L’ARBRE  
 
III. DES POLITIQUES PUBLIQUES 
STRUCTURANTES POUR L’AVENIR DE L’ARBRE 
CHAMPÊTRE  
 
IV. DYNAMISATION DES FILIÈRES DE QUALITÉ 
 
V. RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT, 
ENSEIGNEMENT : GARANTIR L’AVENIR DE L’ARBRE  
 
VI. OUTILS, RENCONTRES : ACCOMPAGNER, 
UNIFIER ET PROMOUVOIR LE RÉSEAU  
	

A	télécharger	sur	le	site	de	l’Afac	-
Agroforesteries	



Végétal local 
De	nouveaux	ou9ls	et	supports	pour	la	filière	arbres	et		

arbustes	de	la	marque	Végétal	local		
Jacques Detemple, Directeur de Haies vives d’Alsace / Etienne Levavasseur Pépinières 

Levavasseur et Président de l’Afac Haies et Bocage de Normandie / 
Jérôme Millet Chef de l’unité flore et végétation, Direction recherche et appui scientifique, 

Office français de la biodiversité 

 

Focus 1 



 
	
	
	
	

www.vegetal-local.fr 
 

La marque Végétal local 

Outil de traçabilité des végétaux sauvages et locaux, 
s’appuyant sur : 
-  11 régions d’origine 
-  un règlement d’usage 
-  un référentiel technique 

Animée par le réseau des Conservatoires botaniques nationaux, l’Afac-
Agroforesteries, Plante et Cité et l’Office français de la biodiversité. 

 
Une marque propriété de l’Office français de la 
biodiversité :  



Actualisa*on du Guide 
technique : Calendrier de 
réalisa*on

Rôle et public

Format

Contenu  : 
- nouveaux chapitres
- nouvelles fiches 
espèces
- fiches espèces 
existantes











2ème	Edi9on	-	mars	2021	-	190	
pages	
	
	
3	nouveaux	chapitres	:		
-  Collecte		
-  NeNoyage	et	extrac9on	des	

graines	
-  Mise	en	culture	

Avec	des	fiches	pra9ques	+	des	
témoignages	+	de	nombreux	
tableaux	
	
12	nouvelles	fiches	espèces	
	
	
À	télécharger	sur	
:
	hNps://afac-agroforesteries.fr/
collecte-vegetal-local/	
	
Projet	développé	avec	le	sou9en	
de	l’OFB	:		





•  Cycle de formation sur un « tour de 
cadran » 

•  Massif Armoricaine et Zone Nord Est 
•  12 stagiaires accueillis  



Un	réseau	de	18	correspondants	locaux	Végétal	local	au	sein	de	l’Afac,	apportant	
une	exper9se	complémentaires	aux	correspondants	locaux	des	CBN	
	
	



Pepicollecte : Logiciel de gestion de la production de semences et 
graines de ligneux  -> Destiné aux collecteurs de graines d’arbres et 
d’arbustes 
 
 Fonctionnalités : 

- gestion cartographique des sites 

de collecte 

- gestion des objectifs de collecte 

- création des fiches collecte 

- création des lots de mélange 

- génération des bons de livraison 

Projet développé avec le soutien 
de : 



Rapport d’activité – Végétal local 

Questions / réponses	



PSE expérimentaux 
Une opportunité pour restaurer les haies avec les 

agriculteurs  
Valérie Cornu, animatrice contrat territorial du Bassin versant de La Colmont au SENOM / 

Emmanuel Lelièvre, Président et directeur général de la SCIC Mayenne Bois Énergie / Paule 
Pointereau, responsable projet et stratégie à l’Afac-Agroforesteries / Gaëlle Prouvost, 
chargée de missions PSE expérimentaux à l’Agence de l’eau Loire Bretagne / Romaric 

Macaire, chargé de l’expérimentation PSE au bureau de l'agriculture et de l'alimentation du 
Commissariat Général du Développement Durable (CGDD) au Ministère de la transition 

écologique 

Focus 2 



Partenariat MTE – AELB et Afac-Agroforesteries  
Mission : apporter un appui technique aux porteurs de 
projets PSE pour les accompagner dans la construction 
des volets haies des PSE 
 
•  animer un groupe de travail national pour croiser les approches 
•  apporter des propositions méthodologiques (méthode de calcul 

de la densité de haies, méthode de construction de la grille de 
notation, méthode d’évaluation du niveau de gestion des haies par 
les agriculteurs du territoire, …) 

•  assurer une validation des méthodes par le MTE et les agences de 
l’eau,  dans le respect du cadre notifié 

•  faciliter l’obtention des données nationales existantes sur les 
haies pour aider à effectuer des modélisations territoriales, en 
termes de calcul de densité de haies, d’agriculteurs pouvant 
entrer dans la démarche, d’enveloppe budgétaire mobilisée par 
territoire,  

•  bénéficier d’un transfert du Label Haie (présentation des 
indicateurs au pied des haies, mise à disposition des outils du 
label, accompagnement méthodologique à la mise en œuvre du 
label sur le territoire, …) 

Co-
construire et 
paramétrer 
un dispositif 
PSE adapté à 
la haie, 
conforme au 
cadre 
national fixé 
par le MTE et 
pouvant être 
facilement 
mis en œuvre 

PSE expérimentaux 



Constitution 
d’un GT PSE-
Haie 
 
Programmation 
des 
présentations du 
Label Haie au 
pied des haies 
 
Total 40 
territoires PSE 
engagés dans le 
GT PSE HAIE 
 
 

4/11	

5/11	

12/11	

29/10	

28/10	

30/10	

27/10	

Agence de l’eau Adour 
Garonne et Conseil 
Régional Occitanie 

Agence de l’eau Seine 
Normandie 

Agence Artois 
Picardie 

Agence de l’eau 
Loire Bretagne  

Agence Rhône-
Méditerranée-
Corse  

PSE expérimentaux 



Définition d’une méthode de calcul de densité de haies et lisières à l’échelle de 
l’exploitation appartenant au territoire PSE par traitement cartographique SIG 

PSE expérimentaux 



Définition de grilles de notation PSE pour trois 
catégories de densité bocagère territoriale 

Territoire	à	densité	faible	 Territoire	à	densité	forte	

médiane	

10/10	

140	ml	

5/10	

Grille de notation 
n°1 intégrant 
d’autres IAE 

Grille de notation 
n°3 reconnaissant 

le maintien 

Deux valeurs guides :  
 
•  Maintien – entretien - 66€ / ha SAU / an 
•  Transition - Création– 676€ / ha SAU / an 

Formule de calcul de la rémunération :  
 
= (valeur guide maintien x note min entre n et n-1 x 
total surface SAU) + (valeur guide création x (note n - 
note n-1) x total surface SAU) =  montant € / an 

PSE expérimentaux 

Territoire	à	densité	moyenne	

médiane	

5/10	

Grille de notation 
n°2 reconnaissant 

l’évolution 

Densité médiane :  
supérieure à 150 ml/ha  
Ex : Armorique :  
 221 ml/ha 

Densité médiane :  
de 50 à 150 ml/ha  
Ex : Dinan :  
73 ml/ha 

Densité médiane :  
inferieure à 50 ml/ha  
Ex : Sima-Coise :  
50 ml/ha 



PSE expérimentaux 



PSE  : haies multifonctionnelles au service  de la ressource 
en eau, des sols, et de la biodiversité 

Les	ENJEUX	du	territoire			de	l’Aire	
d’Alimenta(on	du	Captage	de	la	
Colmont		
(11500	ha	_160	exploita9ons	
agricoles)	

Enjeu	eau	potable	et	protec(on	de	la	
ressource			
Nitrates,	Ma9ères	en	Suspension	
Phosphore	par9culaire	
	
Enjeu	érosion	des	sols	
	
Enjeu	Biodiversité	
	

Un	OBJECTIF	:	La	haie	=	une	
composante	historique	de	
notre	territoire	à	se	ré	
approprier		

Approche	quan(ta(ve	et	qualita(ve		:		
- Préserva(on	voir		recons(tu(on	d’un	
maillage	bocager	dense		
- 	Pra(ques	de	ges(on	durable		

	Une	OPPORTUNITÉ		=	les	
Paiements	pour	Services	
Environnementaux	

valoriser	les	agriculteurs	ayant	
préserver	leur	linéaires		
	
améliorer	les	pra(ques	de	
ges(on		
	

Le PSE Haie Colmont : Envisageable seulement du fait d’un appui de la SCIC MBE  

PSE expérimentaux 



PSE  : haies multifonctionnelles au service  de la ressource en 
eau, des sols, et de la biodiversité 

En phase de construction du dispositif  : mobilisation  des élus , des 
agriculteurs avec notamment des rdv  au pied de la haie     

En phase de déploiement  du PSE  : [objectif d’une vingtaine d’agriculteurs]   : 
appropriation des indicateurs du label par les agriculteurs, pré audits , vers une OCG  

Le partenariat SENOM / SCIC   = la Conjugaison de 2  forces  
-  SENOM  : Connaissance fine du territoire  et des agriculteurs + implication dans les 
procédures administratives et financières     
-  SCIC MBE : Expertise technique et animation des groupes   

Objectifs à Terme  
Une montée en compétence technique de la collectivité (pré audit , PGDH ) nécessaire 
pour un déploiement du label au delà du PSE   : un technicien bocage  qui bénéficiera des 
compétences des collaborateurs de la SCIC  
 
La poursuite d’un étroit partenariat avec la SCIC  : réflexion sur les  débouchés,  implication 
de tous les acteurs de la filière,  information et formation, appui à la réalisation  de PGDH 
et  à l’animation de l’OCG  
 
 

PSE expérimentaux 



PSE haies sur la Colmont : Cahier des charges   
C r i t è r e s 
d’éligibilité 

•  personne physique ou morale exerçant une activité agricole 
•  exploiter à minima  un ilot de 10 ha dans l’AAC-C 
  

Conditions 
minimales 

•  respecter le seuil de 5% de SIA haies  
•  avoir le minimum requis en terme de densité pour prétendre à une rémunération  : la note 

de 0  correspondant  à une densité de 69ml/ha 
 
Engagements 
techniques  

•  réaliser un Plan de Gestion Durable de la Haie  
•  réaliser des pré audits puis des audits permettant de s’assurer de la compatibilité de ses 

pratiques avec le cahier des charges du label haie  
•  entrer dans le Label Haie au plus tard en fin de 2ème année et respecter les modalités de 

contrôle propre à ce label  
•  corriger les situations à risque d’érosion avéré sur son exploitation par l’implantation de 

dispositifs anti érosifs adaptés 
 
E n g a g e m e n t s 
administratifs  

•  Convention de mandat CADRE  : AELB // SENOM 
•  Convention de mandat individuelle : AGRICULTEURS / SENOM  sur la base d’une trajectoire 

prévisionnelle sur 5 ans  
•  Déclaration annuelle  de sa situation au regard des indicateurs :  DS / Web outil PSE  
•  Porter à connaissance tout changement de situation impactant les indicateurs, la surface 

éligible….  
C a d r a g e 
financier  

Enveloppe allouée aux agriculteurs : 620 000€ sur 5 ans 
voir exemple ci après  

R e s p e c t d e s 
obligations  

•  Audit annuel d’un échantillon d’agriculteurs  ………..CERTIS  
•  Audit de l’OCG  

Contacts  •  Référent administratif : SENOM  
•  Référent technique : CCBM  

PSE expérimentaux 



ANNEE	 N0	 N1	 N2	 N3	 N4	 N5	 5	ans		

SAU	prise	en	compte		 75	 75	 75	 75	 75	 75	

densité	ml/ha	 94	 99	 99	 99	 99	 99	
HYPOTHESE	niveau	

label		 		 3	 3	 3	 3	 3	
Hypothèse	

planta9on	en	année	
1:	375	ml	(soit	+1	

point)		

en	ml		 375	 0	 0	 0	 0	

nota9on	globale	 5,0	 6,0	 6,0	 6,0	 6,0	
PSE	entre9en	 en	€		 2475	 2970	 2970	 2970	 2970	 14355	
PSE	crea9on		 en	€		 5070	 0	 0	 0	 0	 5070	

bonifica9on	label		 en	€		 990	 990	 990	 990	 990	 4950	
PSE	total	 en	€		 8535	 3960	 3960	 3960	 3960	 24375	

Grille	de	nota9on	Colmont		
densité	ml/ha	 74	 79	 84	 89	 94 99	 104	 109	 114	 119	

nota9on		 note	1		 note	2	 note	3	 note	4	 note	5		 note	6	 note	7	 note	8	 note	9	 note	10	
€	/ha		 7	 13	 20	 26	 33	 40	 46	 53	 59	 66	

BONUS	Label	
Haie		

label	niveau	2	 +	2	point	 +6,6€/ha	 bonus	planta9on	
pour	gain	de	1	
point		

67,6	€/ha	 		

label	niveau	3	 +	1	point	 +13,2€/ha	 		 		

PSE expérimentaux 



PSE expérimentaux 



PSE expérimentaux 



Rapport d’activité – PSE expérimentaux 

Questions / réponses	



Le Fonds pour l’Arbre 
Marine Ségura, Responsable du Programme Plant for Life à la Fondation Yves Rocher / Lisa 

Mimoun, Coordinatrice de projets à Maisons du Monde Foundation /  
Sylvie Monier, présidente du Fonds pour l’Arbre et directrice de la Mission Haies AURA 

Focus 3 



Rapport d’activité  - Fonds pour l’Arbre 



Rapport d’activité  - Fonds pour l’Arbre 



+

La dynamique 
ne va pas dans 
le bon sens 

25.000 km/an d’ici 2050 

Soit 25 millions d’arbres  

Érosion	de	11	500	km	
de	haies	/	an	

RECONSTITUTION  
DE CE CAPITAL 

Plantation 

750.000 km de haies à restaurer  

Soit 150 millions d’arbres 

80%	du	linéaire	
français	en	état	
dégradé	ou	
dépérissant	

RESTAURATION  
DE L’EXISTANT 

Gestion 
durable 

Un cap 
ambitieux pour 
la haie 

Fonds pour l’Arbre 



Rapport d’activité  - Fonds pour l’Arbre 

1. Accélérer la plantation de 
haies et répondre à la 
demande croissante 

2.  Intégrer l’enjeu d’érosion 
des haies dans le 
programme Plantons ? 

3. Accompagner la montée 
en compétences des 
opérateurs pour actions 
de qualité 

4. Faire face à la pénurie de 
plants en pépinières 
françaises et conserver un 
matériel de qualité 

1.  Création du Fonds pour l’Arbre 
permettant l’engagement de 
nouveaux mécènes 

2.  Soutenir l’accompagnement à 
la gestion durable (via les 
outils de l’Afac : PGDH et Label 
Haie) 

3.  Former des opérateurs aux 
outils (PGDH, Label haie, 
Végétal local) 

4.  Permettre la mise en place des 
contrats de culture des plants 
Végétal local 

	

Quelle stratégie 
pour l’avenir ?  
 
Construire un 
programme de 
plantation et de 
gestion réussi 

Enjeux Solutions 



Rapport d’activité  - Fonds pour l’Arbre 

AXE 2 - Gestion durable 
Sensibilisation, formation à la gestion 
durable 
Réalisation de diagnostic PGDH 
Accompagnement des agriculteurs dans 
le Label Haie  
 

AXE 4 – Echelon régional 
Mise en place de référents régionaux 
thématiques (Végétal local, Label Haie) 
Appui à la création d'Afac-Régionales et 
moyens humains 

AXE 1-Plantation 
Mobilisation, formation 

Accompagnement des projets de 
plantation de haies (agriculteurs, 
collectivités, écoles, …) 
 

 

 AXE 3 – Approvisionnement 
plants  

Développement de la filière ligneuse 
Végétal local  
Assurer la fourniture en plants de qualité 

Quatre piliers d’un programme 
national pour la haie 



Rapport d’activité  - Fonds pour l’Arbre 

Diversification des aides pour un projet global  
et territorial autour de la haie :  
 
1) Bonification implication développement 
filière Végétal local  
•  Passage à 2 €/plants pour l’ensemble des donateurs : 
•  Plant tout venant : 0,85€ 
•  Permet  de maximisée une aide au Végétal local à : 

2,23€ (initialement 1,07€) 
	
2)	Intégra(on	du	volet	ges(on	durable	–	avec	
le	déploiement	du	Label	Haie		
•  Aide à la mise en œuvre du label (10 000€/territoire) 
•  Aide référent régional (4000€/référent) 
 
3) Aide Afac régionale modulée :  
•  Afac Régionales avec salarié (9 700€/Afac R) 
•  Afac récemment constituée (à définir) 
 
Budget de 870 000€ annuel 
	

Appel à projets annuel : 



Rapport d’activité  - Fonds pour l’Arbre 

Objectifs d’ici 2024 (résultats attendus d’ici 3 ans) : Doubler la 
capacité de soutien financier du Fonds de dotation pour 
atteindre, chaque année : 
•   

3 000 agriculteurs accompagnés 
•   

6 000 km de haies gérées durablement avec le Label 
Haie  

•   
950 km de haies plantées à l’échelle de la France (dont 
50% en Végétal local, dans toutes les régions) 

•   
40 territoires Label Haie accompagnés 

•    
90 opérateurs engagés dans le programme et formés à 
la thématique de la gestion durable		



61	

Maisons du Monde Founda*on

Un	partenariat	sur	3	ans	structurant	:		
150	000€	pour	la	créa.on	et	l’abondement	du	Fonds	pour	l’Arbre,	
via	les	fonds	propres	de	la	MDM	Founda.on	et	une	campagne	de	
collecte	à	l’ARRONDI	en	caisse		

Disposi(f	de	
communica(on	en	
magasin	:		
-  Une	PLV	en	caisse	et	

un	mo.on	design	sur	
les	écrans	arrière	
caisse		

-  Forma.on	des	
Référents	RSE	

	

Rapport d’activité  - Fonds pour l’Arbre 

Bilan	campagne	ARRONDI	en	caisse	2020	
•  Taux	de	par.cipa.on	client	moyen	de	50	%	
•  Plus	de	64	000€	collectés	chez	MDM		
•  Un	CP	commun	aux	2	Fonda.ons	MDM	et	N&D	:		
4	paru.ons	en	presse	spécialisée.		
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Rapport d’activité  - Fonds pour l’Arbre 

Face à l’urgence, le Fonds pour l’Arbre entend assurer un 
véritable passage à l’échelle grâce à un dispositif : 

-  Réparti partout en France, pour densifier l’action et contribuer à la 
transition agroécologique de tous les territoires 

-  Diversifiant les actions pour une implantation durable de 
la haie dans l’espace rural : accompagner la plantation de haies, mais 
aussi la gestion durable du patrimoine existants, avec le concours d’une très 
grande diversité d’acteurs qualifiés, et en lien étroit avec les instances 
publiques  

-  Mettant l’accent sur la qualité des actions et leur 
durabilité sur le long terme, via des outils de certification (Végétal 
local, Label Haie)  

-  Jouant un rôle de porte-voix pour la cause de la haie, 
encore trop peu connue des citoyens mais aussi des grands 
acteurs économiques français 



Rapport d’activité  - Fonds pour l’Arbre 



Rapport d’activité  - Fonds pour l’Arbre 

Questions / réponses	



Rapport	financier	2020	
et	budget	prévisionnel	2021	

 par Pierre Ballaire, Trésorier de l’Afac-Agroforesteries	

 

Assemblée générale ordinaire  



Résultat : 85 727 € 

TOTAL	avec	
fonds	dédiés

TOTAL	affecté	à	
l'activité	2020

FONCTIONNEMEN
T GENERAL

PROJETS

TOTAL	CHARGES 1	933	269 1	060	939 286	064 774	875

TOTAL	PRODUITS 2	018	996 1	146	666 25	479 1	121	188

RESULTAT 85	727 85	727
Fonds	dédiés	 872	330

Compte de résultats 2020 



Compte de résultats d’activités 2020 



Charges	:	1	060	939	€	 Produits	:	1	146	666	€	

Compte de résultats d’activités 2020 



part conventionnée part reversée
reste à verser 
via le Fonds

TOTAL qui sera 
versé 2017-2021

total arbres

Part opérateur arbres plantés dont végétal local 1 908 250,00 €                        1 290 301,78 €                 681 889,49 €       2 144 930,15 €        3 336 336                                

Part opérateur animation 48 044,24 €                      

Total opérateurs 1 908 250,00 €                     1 338 346,02 €              569 903,98 €    2 144 930,15 €        

Part Afac-Agroforesteries coordination (plantons+animation) 260 028,17 €                 

TOTAL DEPENSES ENGAGEES 1 598 374,19 €              

TOTAL A DEPENSER via le Fonds 719 232,25 €                 

TOTAL DEPENSES  fin convention 2 317 606,44 €  

Calcul solde convention et part dédiée au Fonds

arbres + végétal local 675 225,02 €                           versé par FYR

Reprise fonds dédiés plantons 44 007,23 €                              versé par l'Afac

TOTAL A DEPENSER via le Fonds 719 232,25 €                        

Récapitulatif à verser au Fonds pour l'Arbre



IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 055 FONDS ASSOCIATIF 89 137
valeur	initiale Amortissement Valeur	immobilisée RESULTAT EXERCICE 2020 85 727

matériel 7	019 4	354 2	665
Marque	label	haie 479 88 391 FONDS DEDIES 932 871

CREANCES
Produits à recevoir 721 385 DETTES D'EXPLOITATION 211 153

fournisseurs 45	530
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 91 455 Dettes	sociales	et	fiscales 39	950

Autres	dettes 125	673
DISPONIBILITES 502 993

1 318 888 1 318 888

ACTIF PASSIF

TOTAL TOTAL

Bilan 2020 



ACTIF	 PASSIF	

Bilan 2020 



DETAILS	FONDS	DEDIES

Fonds	dédiés	CR	2020 solde	2020
Reversements	
partenaire

Engagement	
prestations

DEPLOIEMENT	DU	LABEL 107	658 37416
VEGETAL	LOCAL 111	700 72381 47868
FONDS	POUR	l'ARBRE 143	206 68192
FYR 44	007 44007
ETUDE-BIOMASSE 59	829 41300
RESPHAIES 285	664 224752
PAC	et	réunir	AF 16	754
ATT	coordination 1	422
RR-CONCOURS	GENERAL 36	531 2750 12728
ENSEIGN'HAIE 38	220 15560
GEOPLATEFORME 13	468
Creuse 13	872
SOUS	-	TOTAL 872	330 400750 166204

Fonds	dédiés	reportés Solde	2020
Reversements	
partenaire

Engagement	
prestations

LA	BOULANGERE 45	540 42500
VéGETAL	LOCAL	 15	000 cf	ci-dessus
SOUS	-	TOTAL 60	540 42500

443250 166204
TOTAL	BILAN	FONDS	DEDIES 932	870 609454

Bilan 2020 



BP	2021

CHARGES	DE	FONCTIONNEMENT 481	097
60	-		Achat 2	000

61	–	Services	extérieurs 100	163

695	–	Impôts	sur	revenus	de	capitaux	mobiliers 100

64	–	Charges	de	personnel 377	334

68-	dotation	aux	amortisements	et	provisions 1	500

616	874

TOTAL	CHARGES 1	097	971

PRODUITS BP	2021
TOTAL	PRODUITS	ASSOCIATIF 27	828

TOTAL	PRODUITS	FONDS	PRIVES 528	124
TOTAL	SUBVENTIONS	PUBLIQUES 550	169

TOTAL	PRODUITS 1	106	121

RESULTAT 8150

CHARGES	DIRECTES	DE	PROJETS

CHARGES

Budget prévisionnel 2021 



Charges	:	1	097	971	€	 Produits	:	1	106	121	€	

Budget prévisionnel 2021 



Rapport du commissaire aux comptes  

Présentation des 
rapports du commissaire 

aux comptes  
Mme Sophie Asselin, PTBG & Associés - Commissaire aux comptes	



Rapport financier 

Questions / réponses	



Rapport du commissaire aux comptes  

Projet Reconnaissance 
d’utilité publique pour 

notre association 
Par Catherine Moret, secrétaire générale de l’Afac-Agroforesteries	



Reconnaissance 
d’utilité publique 

1.  Enjeux 
2.  Conditions 
3.  Contraintes 
4.  Modifications  
5.  Structuration régionales 

 
 



1. Enjeux de l’ARUP 

Reconnaissance publique > “intérêt général” 
 
Réduction d’impôt aux mécènes 
 



2. Conditions RUP 

Intérêt général (yc. défense de l’environnement naturel) 
-  activité non lucrative prépondérante 
-  gestion désintéressée 
-  cercle non restreint de bénéficiaires 

Autonomie financière (c'est à dire un montant minimum de 
ressources annuelles de 46 000 €, un montant de subventions 
publiques inférieur à la moitié du budget et des résultats positifs 
au cours des 3 derniers exercices) 
Rayonnement extra-local (a fortiori national) 

<50 ARUP départementales ou régionales sur les 1851 



 
Nombreux adhérents  

>200, pris en compte du caractère fédératif 
 

Vie associative active 
 participation majoritaire des adhérents 

 
Fonctionnement démocratique statutaire 

 tous les adhérents ont une voix en AG 
 les dirigeants sont élus par l’AG 
 adaptable au caractère fédératif 



3. Contraintes 

Obligations déclaratives 
de signaler au préfet les changement au CA  
 
Révision des statuts limitée 
à décret en CE, sinon arrêté ministériel 



 
 
Dissolution, yc. par fusion ou scission possible 
après approbation par décret en CE 
 
Sortie possible du statut ARUP  
par AGE, sur demande du CA ou 10% des adhérents 



Votes des résolutions 

Vote des résolutions 
Partie 1 



•  Toutes les délibérations de l’Assemblée 
générale annuelle sont prises à la 
majorité simple des membres présents 
ou représentés. 

•  La voix du Président est prépondérante 
en cas d’égalité. 

•  Un membre votant peut avoir un seul 
pouvoir maximum en plus du sien. 

Rappel des règles du vote prévues  
dans les statuts  



1ère résolution – rapport moral 2020 
L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris connaissance et 
débattu, approuve le rapport moral 2020. 
  
2ème résolution – rapport d’activités 2020 
L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir pris connaissance et 
débattu, approuve le rapport d’activités 2020. 
  
3ème résolution – rapport financier 2020 
Après avoir pris connaissance du rapport financier 2020 et avoir entendu le rapport du 
commissaire aux comptes, l'assemblée générale ordinaire des membres de l’association 
approuve le rapport financier, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont 
été arrêtés par le conseil d'administration. Ces comptes, qui ont été mis à disposition 
préalablement aux membres de l’assemblée et présentés, font apparaître un bilan de 1 318 888 € 
des ressources de 2 018 996  € un montant total de dépenses de 1 933 269€ dont 872 330 € de 
fonds dédiés et un résultat de 85 727€. Les comptes seront publiés au journal officiel.  
  
4ème résolution – affectation du résultat 
L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve l’affectation du résultat 
de  
85 727 € au compte de report à nouveau de telle sorte que le montant du report à nouveau passe 
de de 89 137 € à 174 864 € après affectation. 

Vote des résolutions suivantes :  
Durée	de	vote	:	1h40	
	Dépouillement	:	à	14h	



Vote des résolutions suivantes :  

5ème résolution – approbation du rapport du commissaire aux comptes sur les 
conventions réglementées 
L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après en avoir entendu la 
lecture par le commissaire aux comptes, approuve le rapport spécial sur les conventions 
réglementées. 
  
6ème résolution – budget prévisionnel 2021 
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale approuve le budget prévisionnel préparé 
par le conseil d’administration, qui fait apparaître un total de dépenses de 1 097 971 € et 
un total de recettes de 1 106 121 €. 
  
7ème résolution – quitus au conseil d’administration 
Conformément aux précédentes résolutions, l’assemblée générale ordinaire des 
membres de l’association donne Quitus de sa gestion au conseil d’administration pour 
l’ensemble de sa gestion de l’exercice écoulé. 
  
8ème résolution - pouvoirs 
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au président de l'association pour prendre les 
mesures nécessaires en application des présentes résolutions. 
  

Durée	de	vote	:	1h40	
	Dépouillement	:	à	14h	



Précisions techniques sur le vote électronique 

Étape 1 – Vous recevez un mail (adresse email utilisée pour vous inscrire à 
l’AG) de Balotilo qui vous invite à voter 

Cliquez ici 
pour accéder 
au vote 



Précisions techniques sur le vote électronique 

Étape 2 – Une fois sur l’interface de vote en ligne, vous pouvez procéder au vote 

Cliquez sur « Oui » ou 
« Non » ou « Ne se 
prononce » pas pour 
chaque résolution 

Cliquez sur « Je 
vote ! » pour envoyer 
vos votes 



Précisions techniques sur le vote électronique 

Étape 3 – Votre page confirme que voter vote a bien été pris en compte 



Précisions techniques sur le vote électronique 

Étape 3# – Si vous souhaitez modifier votre vote, revenez sur votre email et 
cliquez de nouveau sur le lien et modifiez votre vote 

Cliquez de nouveau 
sur le lien 

Bandeau qui 
confirme le 
remplacement de 
votre vote. 



Précisions techniques sur le vote électronique 

Étape 4 – Pour consulter les résultats, revenez sur votre email et cliquez de 
nouveau sur le lien 

Cliquez de nouveau 
sur le lien 

Accès à la page 
« Résultats » lorsque 
le vote sera clos 



Vote en cours (durée 1h40) … 
Clôture des votes à 13h50 

 
Rendez-vous  

pour les résultats à 14h 

Ouverture des votes 


