
 

 

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) : Solagro 

Ayant comme mandataire (nom – prénom) : Benoit ROZIERE 

(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) : Frédéric COULON 

(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 » 

� 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  )  

 

Pour Solagro, l’Afac constitue un véritable levier pour faire reconnaitre tous les services et les aménités rendus 
par l’arbre dans les espaces agricoles et notamment la haie. Nous entendons contribuer à cette reconnaissance 
de l’arbre champêtre en apportant nos compétences au service de ce réseau national.  

Solagro a toujours investi sur cette thématique en menant des actions collectives de plantation et de 
restauration de la haie, en se focalisant particulièrement sur les prés vergers, en rédigeant des brochures 
techniques. Le scénario prospectif Afterres2050 de transition agricole et alimentaire, porté par Solagro, prévoit 
de doubler le linéaire de haies d’ici 2050 et d’implanter 3 millions d’ha d’agroforesterie. La haie à côté des 
services écologiques qu’elle rend produit aussi des ressources  (bois, plaquettes) indispensables à la transition 
énergétique. 



Plus récemment Solagro accompagné le PSE Adour-Garonne en faisant reconnaitre la haie et en mettant en 
avant le label Haie. L’association a aussi développé en partenariat avec l’Afac, une méthodologie pour calculer 
automatiquement le linéaire de haies à partir du RPG et de la couche haie de l’IGN. 

Nous entendons donc continuer à nous investir fortement tant au niveau technique que politique pour faire 
reconnaître l’arbre dans les politiques publiques et surtout continuer de sensibiliser les agriculteurs sur les 
rôles que celui-ci peut jouer notamment pour faire face au changement climatique 

 

A Toulouse, le 3 novembre 2021 

Claire DUMAS 

Présidente de Solagro 

 

 


