
 

 

Candidature au conseil d’administration  

de la Fédération nationale Afac-Agroforesteries 

Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2021  

 

La personne morale (nom de l’organisme) : AGROECO EXPERT 

Ayant comme mandataire (nom – prénom) : M. Christophe SOTTEAU 

(le mandataire est une personne physique, élu.e ou représentant.e légal.e, ayant mandat pour représenter la 

personne morale) 

Et comme délégataire (nom – prénom) : --- 

(cette information est optionnelle, le délégataire est une personne physique pouvant être salariée et ayant 

délégation du mandataire pour représenter la personne morale) 

Porte sa candidature au conseil d’administration de la Fédération nationale Afac-Agroforesteries 

(cocher la case - un seul choix possible)  

 pour un des 13 sièges des représentants régionaux, au titre de la région………………………………… 

 pour un des 9 sièges non régionalisés , au titre du collège 1 « Arbre Hors-Forêt »     

 pour un des 9 sièges non régionalisés , au titre  du collège 2 « Agriculture » 

 pour un des 9 sièges non régionalisés , au titre du collège 3 « Environnement – Développement rural »  

----------------------------------------------------------------- 

Motivation de votre candidature (profession de foi) : 

(rédaction libre, ne dépassant pas une page –NB :  la motivation porte bien sur la candidature de la personne 

morale mais pourra aussi mettre en avant des éléments concernant le mandataire et ou délégataire  )  

AGROECO EXPERT est un cabinet d’expertise-conseil indépendant spécialisé en agroforesteries créé par 

Christophe SOTTEAU, ingénieur agronome et mandaté pour représenter la structure à la Fédération nationale 

AFAC-Agroforesteries. AGROECO EXPERT conseille et accompagne techniquement toute personne ou structure, 

publique ou privée, pour apporter des solutions innovantes, mettre en œuvre des systèmes agroforestiers et les 

gérer durablement. 

 

Fort de plus de 15 années d’expérience dans le domaine de l’agroforesterie et de la biodiversité, issu d'une famille 

agricole dans le val de Loire, d'un grand père paysan et forestier, j'ai été bercé et j'ai grandi au milieu des arbres 

et des champs. Mes sept années de formation initiale en gestion forestière, faune sauvage, espaces naturels puis 

développement des territoires ruraux m'ont permis de bien comprendre les relations à l’échelle d’un écosystème. 

  

Suite à cela, j'ai occupé différents postes où j’ai pris plaisir d’œuvrer au sein de : Fédération des Chasseurs, 

ONCFS (OFB), DDAF, DRAF, Centre de Gestion puis Chambre d'Agriculture. Par la suite, souhaitant renforcer 

mes connaissances et compétences, j'ai repris une formation d'ingénieur agronome afin d’obtenir une vision plus 

stratégique sur le développement et ainsi évoluer professionnellement. Ce cursus m'a beaucoup apporté, tout en 

complétant mes formations initiales, il m’a surtout donné une faculté d’analyse et d’interprétation. 



A l'issue de la formation, de nouvelles aspirations m’ont conduit à avoir une action plus efficiente et plus 

opérationnelle, pour accompagner des projets agroforestiers innovants, répondants aux réels enjeux de société 

(biodiversité, carbone…) et aux problématiques de nos territoires agricoles. 

 

C’est ainsi que je me suis pleinement investi dans le développement de mon bureau d'études. Mes précédentes 

missions avec diverses structures m'ont permis d’appréhender le fonctionnement de ces acteurs impliqués 

aujourd'hui dans la gestion du bocage et d’apprécier leurs enjeux respectifs. AGROECO EXPERT valorise cette 

connaissance pour la mettre au service des porteurs de projets et partenaires avec qui je collabore. 

 

Aujourd'hui, AGROECO EXPERT, c’est mon énergie, mes compétences et savoir-faire pour accompagner et 

mener à terme des projets agroforestiers, sous toutes ses formes : haie, bocage, agroforesterie intraparcellaire… ; 

dans différents systèmes agricoles : grandes cultures, élevage, viticulture… et sur tous les territoires. 

Concrètement, cela va de la conception de systèmes agroforestiers à leur gestion durable et leur valorisation, grâce 

notamment au Plan de Gestion Durable des Haies (PGDH) et au Label Haie. Etant habilité à dispenser des 

prescriptions BCAE7, je gère aussi des dossiers réglementaires de déplacement de haie. En outre, je suis 

également impliqué dans quelques programmes de R&D pour une recherche constante d’amélioration. 

 

Basé dans le Loiret, AGROECO EXPERT intervient naturellement sur toute la région Centre-Val de Loire et les 

régions limitrophes. Depuis la création, AGROECO EXPERT a beaucoup œuvré en Centre-Val de Loire, 

notamment au sein de Conseils d'Administration : Asso. d'Agroforesterie de la Région Centre, Asso. des ingénieurs 

agro du Centre ou encore associations locales comme par exemple au sein de l'asso. des Croqueurs de pommes 

pour satisfaire ma passion pour le greffage et la conservation des arbres fruitiers.  

Plus récemment, l’expertise d’AGROECO EXPERT a permis de co-constuire avec les services de la DRAAF et de 

la Région Centre-Val de Loire les derniers appels à projets en matière d’agroforesterie : dispositifs d’aides à 

l’investissement, mise en place du plan de relance… et apporte actuellement son appui auprès de structures 

régionales pour l’accompagnement technique des agriculteurs et des organisations pour le développement de la 

filière Végétal Local. 

De par son statut et ses actions, AGROECO EXPERT s’est aussi impliqué au niveau suprarégional dans différents 

travaux, tel que ceux de l'AFAC-Agroforesteries, des RMT Agroforesteries 1 et 2, Agrifaune… 

 

Au-delà des missions d’accompagnements et de formation, Christophe SOTTEAU est également co-référent du 

réseau national pour l’agroforesterie Réunir-AF (porté par l'APCA et l'AFAC-Agroforesteries), pour le Centre-Val 

de Loire et contribue ou pilote différents groupes de travail. Ma récente mission auprès du Ministère de l'Agriculture, 

pour l’évaluation du plan de développement de l'agroforesterie, m'a beaucoup apporté en matière de politiques 

publiques et a renforcé ma volonté d'œuvrer au niveau national. 

 

Aujourd'hui, mon bilan après plus de 15 ans passés dans ce milieu, je suis pleinement épanoui de pouvoir partager 

mon expertise au service du développement des agroforesteries. Doublement satisfait, car mes missions sont en 

accord avec mes principales valeurs : maintenir la viabilité économique et sociale des structures, des filières et des 

territoires, tout en préservant nos ressources naturelles. 

 

Conscient qu'il y a encore du chemin à parcourir pour que l'agroforesterie soit connue et reconnue comme une 

pratique d'agriculture durable, je souhaite aujourd'hui au travers d’AGROECO EXPERT : 

❖ poursuivre mon mandat au sein du Conseil d'Administration de l'AFAC-Agroforesteries et ainsi apporter 

mon réseau, mes connaissances et mon expertise pour contribuer au développement des agroforesteries 

sur nos territoires ; 

❖ renforcer mon investissement pour œuvrer aux actions quotidiennes et temps forts de l'AFAC, comme par 

exemple des journées techniques, les AG, des séminaires stratégiques et les rencontres nationales. 

 

Merci pour votre attention et à votre écoute pour soutenir les agroforesteries et vous représenter dans vos actions 

quotidiennes. 

 

Bien à vous, 

 

Christophe SOTTEAU 

 



A titre d’information complémentaire (optionnel) : 

Si vous présentez votre candidature pour représenter votre région, et que vous portez votre candidature avec 

l’envie de représenter votre région en binôme avec une autre personne morale (sous condition qu’elle soit 

également élue), vous pouvez le préciser ci-dessous et également préciser si vous envisagez d’être titulaire ou 

suppléant, et la motivation de ce binôme. 

 

Néant 


