
 

 

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) : Histoires de paysage (association loi 
1901)………………………………………………………………. 

Ayant comme mandataire (nom – prénom) : Philippe Hirou, son 
président……………………………………………………………………. 

(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 » 

x 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’association « Histoires de paysage » a, comme son nom l’indique, pour objet de mener des recherches et 
des actions dans le domaine de l’histoire du paysage et, également, de l’histoire de nos rapports avec la 
nature. Elle s’intéresse en particulier à l’histoire de l’arbre dans l’espace rural, des bocages et des haies, y 
compris pour la période récente lors de laquelle, après les destructions des années 1960-70 liées aux 
remembrements, une mobilisation a eu lieu en faveur de l’arbre dans l’espace rural qui a conduit notamment 
à la création de l’Afac en 2007. 

Elle a été créée en 2019 à Crozant (Creuse) par Philippe Hirou. Ingénieur paysagiste de formation, après un 
diplôme intitulé « Remembrement et paysage » en 1984, il a fait sa carrière en milieu rural dans divers 
organismes publics et privés (Ministère de l’agriculture, CPIE, Parc naturel régional, Conseil départemental, 
bureau d’études, organisme de certification) et dans différentes régions (Alsace, Auvergne, Bretagne, 
Limousin, Normandie, Occitanie). 



Membre fondateur de l’Afac en 2007 à Melle, Philippe Hirou a été, à titre individuel, membre du CA depuis 
l’origine, puis membre du bureau et vice-président et, au titre de Histoires de paysage, président de l’Afac 
depuis juillet 2020.  

Mot de Philippe Hirou : 

Depuis juillet 2020, en tant que Président de l’Afac-Agroforesteries, j'ai eu à coeur de porter, avec le conseil d’administration, 
les projets suivants qui vont structurer l'avenir du Réseau Afac : 

- le passage en structuration fédérative du Réseau Afac avec une place prépondérante donnée aux Afac régionales dans 
notre gouvernance,  

- l'affirmation des valeurs de notre Réseau à travers un projet associatif renouvelé pour garantir la cohésion du Réseau Afac, 

- l'engagement de partenariats structurants avec des organismes têtes de réseau : Chambres d'agriculture, Office Français de 
la Biodiversité, Fédération nationale des chasseurs, 

- la reconnaissance d'utilité publique de la Fédération nationale Afac (votée lors de l'AGE du 21 octobre, dépôt en cours) 

- l'accroissement des moyens financiers et la croissance de l'équipe salariée au sein de la Fédération nationale Afac pour 
changer d'échelle et porter un développement plus ambitieux pour l'arbre hors-forêt. 

Toutes ces réalisations ont été le fruit d'un travail très resserré avec le conseil d'administration de l'Afac, au sein duquel j'ai 
veillé à ce que chacun puisse apporter son expertise, ses propositions dans une recherche d'équilibre entre les différentes 
approches de l'arbre hors-forêt. En tant que Président, je me suis aussi beaucoup mobilisé pour être présent sur le terrain, à 
chacun des temps forts du Réseau Afac en région, afin de vous apporter le soutien politique de l'Afac nationale. 

Tous ces différents chantiers s'inscrivent sur le temps long. Je souhaite continuer à les accompagner, en présentant ma 
candidature au CA de l'Afac, et si Histoires de paysage est élu de nouveau, en proposant ma candidature au sein du bureau 
pour un nouveau mandat de Président qui me permettrait d'aller au bout de toutes ces démarches et de préparer un passage 
de relai à une nouvelle structure dans trois ans. 

 

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. 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


