
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) : Haies vives d’Alsace

Ayant comme mandataire (nom – prénom) : Thomas Doutre

(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) : Jacques Detemple

(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 Grand Est

 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  )

Nous participons activement depuis 2015 à la gouvernance de l’AFAC-Agroforesteries. Ce 
cheminement commun nous a permis d’appréhender l’importance d’une organisation à 
portée nationale.

Outre un lieu de partage de savoirs et un lieu de solidarités, la dimension nationale de 
l’AFAC-Agroforesteries, aujourd’hui Fédération, la rend légitime et pertinente pour porter 
une vision partagée autour des politiques en faveur de l’arbre champêtre et de la haie et 
pour développer les outils dont nous avons besoin dans les territoires.

Haies vives d’Alsace se reconnaît totalement dans les valeurs portées par l’AFAC-
Agroforesteries et la soutient dans ses actions.

Nous sommes particulièrement impliqués depuis le début dans le développement de 
filières de production de plants Végétal Local et nous entamons aujourd’hui un nouveau 



chapitre autour de la gestion durable des haies, les attentes étant émergentes en Grand 
Est sur ce sujet. Ici aussi, une approche locale contribue au global et une approche globale
soutient le local.

Haies vives d’Alsace souhaite également participer activement à la structuration d’une 
AFAC régionalisée en Grand Est.

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.

Il aura fallu un peu plus de temps à la Région Grand Est pour s’approprier le thème de 
l’arbre, à contrario des régions de l’ouest qui ont un patrimoine arboré et bocager ancien. 
Le virage est maintenant pris et, fort heureusement, de plus en plus de structures 
publiques et privées s’approprient cette thématique.

La question de la composition d’un binôme « moteur » en Grand Est et représentatif de 
cette diversité d’acteurs est soulevée.

Outre Haies vives d’Alsace, compagnon de route de l’AFAC-Agroforesteries, il nous semble
judicieux que le Parc Naturel Régionale de Lorraine participe également à cette élection 
en raison de la complémentarité de nos actions et de nos postures.

En effet, le PNRL soutient depuis de nombreuses années la plantation de haies dans le 
parc, a édité un fascicule technique remarquable sur ce sujet et dispose d’une équipe 
technique active sur son territoire. Sa position centrale en Grand Est est également un 
atout.

D’un commun accord, nous proposons, en cas d’élection positive de nos deux structures, 
que Haies vives d’Alsace soit titulaire et le Parc naturel régional de Lorraine soit 
suppléant.


