
 

 

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) : L'Escuro - CPIE des Pays Creusois 

Ayant comme mandataire (nom – prénom) : Jean-Bernard DAMIENS 

(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) : Stéphane VASSEL 

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 » 

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

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

Motivation de votre candidature (profession de foi) : 

L'association L'Escuro, labellisée Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) des Pays 
Creusois œuvre depuis plus de 35 ans pour la préservation de l'environnement et du patrimoine naturel du 
département de la Creuse. Forte d'une équipe de 12 salariés aux profils très divers (paysagiste, naturalistes, 
spécialiste du dialogue territorial, éducateurs…) et d'une trentaine de bénévoles actifs, notre association 
développe de nombreux programmes, sur des thématiques variées, en réponse aux enjeux identifiés sur le 
territoire départemental. Notre CPIE est également coordonnateur du l'Union Régionale des CPIE de Nouvelle-
Aquitaine et fortement impliqué dans les différentes instances de l'Union Nationale des CPIE (commission des 
labels, commission éducation, commission développement durable des territoires, comité de réseau…). 
 
La question de la préservation du bocage est très présente dans nos activités depuis plusieurs années. C'est 
pourquoi nous avons travaillé, entre autres, à l'accompagnement du service des routes du Conseil 
départemental pour une gestion plus adaptée des arbres de bords de routes. Le bocage creusois, bien 
qu'encore relativement dense (environ 35 000 kilomètres de haies selon l'IGN) est dans un état peu satisfaisant. 
En effet, dans le cadre d'un projet multipartenarial lancé en 2021 avec le soutien de l'OFB, du Conseil 
départemental de la Creuse et de la Région Nouvelle-Aquitaine, nous menons un diagnostic qualitatif des haies 
sur l'ensemble du département. Il apparaît qu'entre sénescence de la strate arborée et dégradation de l'état 
général des linéaires, il est indispensable d'agir concrètement avec l'ensemble des acteurs du territoire. 
 



Ce projet "Vers une gestion durable des haies de la Creuse" a été élaboré et est mené avec le CAUE de la Creuse, 
l'AFAC-Agroforesteries et Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine. Les grands axes du projet permettent de travailler 
sur les haies et les arbres champêtres avec des approches complémentaires : 

- Diagnostic qualitatif du bocage creusois (méthodologie nouvelle et reproductible sur la base de la 
couche de l'IGN) 

- Enquête sur les représentations sociales des creusois sur les haies et le bocage 
- Accompagnement de projets de plantations 
- Formations et retours d'expériences en fonction des besoins exprimés par les acteurs locaux 
- Soutien à l'émergence d'une filière bois-énergie durable 
- Appui au déploiement du label Haie 
- Appui à l'émergence d'un parcours de formation modulaire en agroforesterie 
- Appui à la dynamique Végétal local 
- Communication en sensibilisation sur les enjeux liés au bocage 

 
Parallèlement, Stéphane Vassel s'implique fortement dans la création de l'AFAC Nouvelle-Aquitaine en 
apportant ses connaissances du contexte limousin. En effet, nous sommes convaincus que c'est par une 
démarche collective rassemblant une large diversité d'acteurs que nous pourrons développer des programmes 
ambitieux, coordonner nos actions et influer sur les politiques publiques. 
Notre candidature au Conseil d'Administration de l'AFAC nationale s'inscrit dans la continuité de notre 
engagement au niveau local. Nous tenons à contribuer à la dynamique du réseau par un investissement fort 
dans les différents projets en cours et participer à l'émergence de nouvelles dynamiques. 

 

 


