
 

 

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) : Agroforesteries Provence Alpes Méditerranée 
(APAM)…Ayant comme mandataire (nom – prénom) : SAUVAT Pierre, Agriculteur administrateur…… 

(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) : Florian CARLET………………………………………………. 

(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)  

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

 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  )  

L’APAM est une association loi 1901, adhérente du GR CIVAM PACA, et constituée en 2021 forte de plusieurs 
constats en région PACA :  

- l’absence d’associations et le faible nombre de structure défendant et agissant en faveur de l’agroforesterie 
en région, rendant complexe la formation des agriculteurs, la mise en lien et la capitalisation des expériences 
en agroforesterie méditerranéenne 

- le développement de la thématique de l’agroforesterie auprès des porteurs de projets et agriculteurs-trices 

- la volonté de défendre des politiques publiques en faveur de l’arbre, dans une région où à ce jour aucun 
dispositif pérenne n’existe (hors Plan de Relance), malgré l’intérêt et l’engouement pour la pratique 

Les missions que s’est donné l’APAM sont multiples : animer et conseiller un réseau d’agriculteurs, 
représenter les intérêts de l’arbre agroforestier dans les politiques locales, sensibiliser le grand public aux 
enjeux de l’arbre, assurer le suivi et le lien entre la recherche et le terrain...L’AFAC représente au niveau 



national les opérateurs techniques qui oeuvrent en ce sens, ainsi l’APAM a jusque dans ses statuts indiqué son 
adhésion au réseau AFAC. La candidature au CA national assurera dans la continuité ce lien.  

Florian Carlet travaille depuis 7 ans au GR CIVAM PACA  et assure des missions d’animation et 
d’accompagnement technique en agroforesterie auprès des agriculteurs, de portage politique (REUNIR-AF) et 
anime la naissante association APAM.  

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. 

L’APAM, ainsi que le GR CIVAM PACA auquel elle adhère au niveau régional, ont fortement travaillé avec 
Agroof SCOP depuis le démarrage des actions sur l’agroforesterie méditerranéenne en 2012, tant sur  
l’accompagnement des agriculteurs que le portage politique local.  

 


