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49 200,00€

Description du projet
Contexte et objectif
Le projet MCDR a pour objet la mise en place d’un réseau national pour
l’agroforesterie et son développement
Le projet se propose de constituer à l’échelle nationale un large réseau de
compétences et de ressources autour de trois têtes de réseau et des deux
associations nationales. Ce réseau a pour objectif d’être l’interlocuteur privilégié du
réseau rural français (et des réseaux ruraux régionaux), de l’Association des Régions
de France et du Ministère de l’agriculture sur les questions touchant aux politiques de
développement de l’agroforesterie. Il vise à la mise en réseau d’acteurs pour
structurer et animer le développement de l’agroforesterie en France (Action 1), il
collabore pour la capitalisation, la mutualisation et le partage des connaissances et
des savoirs (Action 2). Il a également pour objectif d’accompagner les autorités de
gestion et autres décideurs dans la formulation et l’adaptation de politiques
publiques (adaptation des PDR aux systèmes agroforestiers, notamment au travers
des mesures 16, 17 et 23) et la structuration de ﬁlières agroforestières territorialisées
(Action 3).
Ce projet national a vocation à couvrir l’ensemble des régions françaises en
s’appuyant à la fois sur les partenaires nationaux (AFAF, APCA, CNPF-IDF, FNCUMA,
AFAC-A, APAD) mais aussi sur leurs “relais territoriaux” (Associations membres de
l’AFAF et de l’AFAC, Chambres d’agriculture, CUMA, CRPF). Il s’appuie sur un dispositif

particulier où en plus des animateurs nationaux, sont associés, à la démarche de la
MCDR, des partenaires régionaux locaux. Ces treize relais régionaux (un par grande
région issue de la réforme territoriale) sont les porte-voix du réseau rural
agroforestier français. Les opérateurs locaux de développement de l’agroforesterie
(associations locales, chambres d’agriculture, CRPF…), bien que non ﬁnancés
directement dans le projet, sont directement associés à la démarche et s’inscrivent
dans la logique d’un renforcement du réseau, des capacités de fédération des
acteurs, de mutualisation/capitalisation et l’apport d’une expertise commune au
bénéfice de tous les acteurs.

Description du projet et de ses activités
Etat d’avancement du projet et principales réalisations

Le lancement du projet en 2015 avait permis notamment d'organiser la sélection des
candidats aux postes d'animateurs régionaux du RRAF (13 partenaires), pleinement
intégrés au partenariat du projet.
En 2016, plusieurs réunions ont eu lieu au niveau national. En parallèle du premier
COPIL (février 2016), la première réunion de l'ensemble des partenaires (18 au total)
s'est tenue le 3 février 2016, ce qui a permis d'engager les travaux d'organisation, de
planification et de programmation des actions pour l'année 2016 et ultérieures, et
l'entrée dans un régime de croisière du programme. La deuxième réunion des
partenaires du projet a eu lieu le 21 juin. Ce fut l’occasion de faire un point sur les
actions déjà engagées en régions par les animateurs et de programmer les actions à
venir.
Un séminaire de travail de l'ensemble des partenaires s’est tenu début avril 2017 sur
trois jours (4,5 et 6 avril). Ce temps long réservé aux échanges et à la mutualisation a
permis aux animateurs de présenter les actions menées dans leurs régions
(recensements des opérateurs de terrain, réunions régionales, journées
d’information/communication…), de signaler les principaux freins rencontrés et de
mettre en place des groupes de travail thématiques en fonction des besoins et
intérêts de chacun. Ces groupes de travail sont destinés à favoriser un travail collectif
sur des thématiques transversales identifiées comme prioritaires dans plusieurs
régions (itinéraires techniques d'aménagement des systèmes agroforestiers, gestion,
mécanisation et valorisation, formation, réglementations et politiques publiques). Ils
visent à initier des dynamiques collectives sur des chantiers nécessitant une
collaboration/mutualisation à l’échelle régionale/nationale. Ces groupes de travail
sont en train d’être lancés et, en plus des réunions régulières rassemblant tous les
partenaires, un nouveau séminaire de travail est prévu à l’automne 2017.
Depuis le lancement du projet, les principales productions et livrables réalisés sont :
un document de synthèse juridique et réglementaire sur l'agroforesterie,
un document de suivi des mesures des PDR pour le développement des

systèmes agroforestiers,
des communications publiques (à destination des professionnels ou du grand
public) pour la promotion des systèmes agroforestiers : plusieurs documents de
synthèses d'information et de vulgarisation,
une liste des correspondants régionaux du projet,
un annuaire des structures et des compétences autour des systèmes
agroforestiers.
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Partenariat
Noms des partenaires

Pays
concernés

APCA
APAD
CNPF-IDF
FNCUMA
AFAC-A
Mission Haies Auvergne
Chambre d'agriculture des
Pays de Loire
Chambre d'agriculture de
Bourgogne
Arbre et Paysage 32
Chambre d'agriculture de
l'Aube
Chambre d'agriculture de
Charente-maritime
Association AILE
Chambre d'agriculture de l'Eure
Chambre d'agriculture de
Picardie
Association Agroforesterie
Centre
GRCIVAM PACA
Office de l'environnement de la
Corse
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