
 

 

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) : UNION DES FORETS ET DES HAIES AUVERGNE RHONE ALPES… 

Ayant comme mandataire (nom – prénom) : …Anne Marie BAREAU, Présidente, ………. 

(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) : …Sylvie MONIER…………………………. 

(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 Auvergne Rhône Alpes 

 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  )  

L’union des Forêts et des haies Auvergne Rhône Alpes dispose depuis 1996 (25 ans) d’un service technique 
dédié au bocage et aux agroforesteries dénommé « Mission haies ».  

Notre action sur le terrain se traduit par :  

- des programmes de plantations auprès d’agriculteurs (600 km plantés par 3000 agriculteurs)  
- un fort investissement dans du conseil de gestion des haies (250 plans de gestion), 
- un travail de recherche et mise en place de filière de valorisation du bois bocager (litière, bois énergie, 

agronomie).  
- Nous accompagnons également depuis 2014 la mise en place de pépiniériste sous marque Végétal 

local (1 pépinière créée et 4 nouvelles en cours).  
 

Au-delà de cette expérience et activité de terrain qui nous anime au quotidien, nous avons rejoint le travail 
national en devenant membre fondateur de l’Afac-Agroforesteries en 2007 et au conseil d’administration 
depuis le début. L’énergie positive de cette association et les échanges riches qui la caractérise nous motive 



au quotidien pour participer à l’effort national qui consiste à promouvoir et à aider au déploiement des haies 
et agroforesteries en France, tant par des actions de lobbying technique (PAC, dispositif Plan de relance, …) 
que par une implication forte dans le déploiement des divers outils créés ou à venir (marque VL, label Haie, 
cartographie, …).  

Cette année, dans le cadre de l’évolution des statuts de l’AFAC-a, nous proposons notre candidature via le 
collège régional. En effet, notre structure, historique en Auvergne, est, depuis la fusion avec Rhône Alpes en 
2016, désormais très impliquée sur l’ensemble de la région pour promouvoir le bocage et les agroforesteries 
(nous disposons désormais de 3 antennes en AuRA : Auvergne, Nord Rhône Alpes et Sud Rhône Alpes).  

A ce titre, diverses structures (OFB, DREAL, agences de l’eau, Conseil régional AuRA) nous ont confié début 
2021 l’animation d’un POLE ARBRE HORS FORET AUVERGNE RHONE ALPES ; dont le but est de :  

- rassembler les acteurs agroforestiers et les territoires engagés sur les agroforesteries ;  
- aider à la construction et au lancement d’actions régionales bocagères concertées sur la région.  
- déployer des formations et outils pertinents pour la région.  

 
Notre candidature s’inscrit en complémentarité de cette tâche d’animateur régional qui nous a été confiée, 
avec comme souhait d’être le porte parole des adhérents de l’AFAC-A de la Région AuRA tant au niveau de 
l’AFAC-A nationale qu’au niveau du Pole arbre hors forêt régional.  

Nous sommes également référent régional du réseau Rural agroforestier et correspondant de la marque 
végétal local pour le Massif central et les Alpes ; qui sont autant de missions qui nous permettent d’œuvrer en 
faveur du bocage en Auvergne Rhone et de rejoindre des travaux nationaux relayés par l’aFAC-A.  

Pour résumer, notre motivation est de continuer à mettre notre enthousiasme technique au service de cette 
belle structure qu’est l’afac-a (ce que nous faisons depuis 2007) ; et d’ajouter une dimension nouvelle en 
devenant porte parole des adhérents d’AuRA.  

 

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. 

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

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

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

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

 


