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La personne morale (nom de l'organisme) : Chambre Régionale d?griculture de Bretagne

Ayant comme mandataire (nom - prénom): Gaëtan Le seyec

fie mondotaire est une personne physique, élu.e ou représentant.e tégat.e, ayant mondot pour représenter lo
personne morole)

Et comme délégataire (nom - prénom) :

(cette information estoptionnelle,le détégotoire est une personne physique pouvontêtre salariée et oyant
délégotion du mondotaire pour représenter lo personne marale)

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

(cocher la cose - un seul choix possibte)

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

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

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

tr pour un des g sièges non régionalisés, au titre du cottège 3 « Environnement - Dévetoppement rural »

Motivation de votre candidature (profession de foi) :

(rédaction libre, ne dépossant pos une poge -NB: lo motivation porte bîen sur la condidoture de lo oersonne
morole mois pourra aussi mettre en ovdnt des éléments cancernont le mandataire etou détégataire )

Madame, Monsieur

La Chambre Régionale dlgriculture de Bretagne s'investit depuis de très nombreuses années dans des
actions en faveur du bocage (et de l'arbre hors forêt en générat), de la plantation, de l,aménagement, de la
gestion durable, jusqu'à [a valorisation du bocage. Elle représente [a Bretagne dans [e Réseau ilational pour
l'Agroforesterie REUNIR-AF copitoté par [?PCA et l'Afac-Agroforesteries (iuivi des potitiques publigues en
faveur d'une meilleure intégration des systèmes agroforestiers), en binôme avec I,ATBVB (Associaiion de
T,echniciens de Bassins Versants Bretons, adhérent Afac). Cette ambition est confortée dans les projets
stratégiques des Chambres d'Agricutture France et dans cetui de ta CRAB. En effet, notÉ'. souhaitons
promouvoir les démarches d'intégration des arbres dans les systèmes de production, de valorisation de
l'arbre et du bois, dont la labellisation, les filières bois locales, et continuer à accompagner tes porteurs de
projet, sensibiliser et former tes agricu{teurs. C'est en renforçant la place de l'arbre-dans les systèmes
agricoles et territoriaux que nous ferons progresser ensemble la performance et [a résilience des
exploitations tout en répondant aux enjeux environnementaux actuets.



Je suis Gaêtan Le seyec, agriculteur dans le Morbihan en Bretagne, en GAEC avec mes deux frères. Nous avons
trois ateliers sur l'exploitation : vaches laitières, porcs à l'engrais et cultures de vente. Nous avons également
un p§et de production d'énergie par la méthanisation. Je poursuis actuellement mon gème maidat à la
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne sur le territoire du Morbihan. Je me porte donc candidat pour
intégrer le conseil d'administration de la Fédération Afac-Agroforesteries au nom de ta CRAB.

Personnellement, je me suis engagé pour faire reconnaître la juste place de l,agriculture auprès des
collectivités locales et des autres partenaires, pour défendre nos outils de production et valoriser nos
pratiques. Je suis engagé depuis plus de 15 ans sur te territoire Morbihannais dans les actions en faveur de
l'arbre. Je suis notamment, avec Claude Viet, maire de Saint-Gonnery, cogérant de la SCIC Argoat bois
Energie, qui vise à la mise en marché de plaquettes de bois bocager loial. .le suis également préIident du
Groupe de Travail Territoires interne à la Chambre d'agricutture, qui travaitle sur [a vatorisation du bois
bocage et te développement de l'agroforesterie. Dans la continuité de la dynamique lancée par le projet
stratégique des Chambres au niveau national dans lequel t'accompagnement du dévetoppement
agroforestier est [dentifié comme un enjeu majeur, je suis depuis début 2020 l,élu référent agroforestlii* po*
I'APCA et porte ces sujets auprès de nos partenaires et des Ministères. Je représente ainsi le réseau des
Chambres dans les échanges réguliers que nous avons avec les représentants de l?fac-Agroforesterie dans
l'objectif d'assurer une collaboration fructueuse entre nos réseaux. Nous sommes d,ailleuis actuellement en
train de travailler à la rédaction d'une convention cadre de partenariat entre I'APCA et l,Afac-Agroforesteries
dans l'optique de faire vivre ce partenariat.

Je pense que c'est dans [a concertation que l'on peut faire avancer la problématique de l,arbre hors forêt en
tant que vecteur de transition é ue et énergétique.

Gaetan Le Seyec


