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L’état des lieux & les enjeux autour du projet
Avancées dans le développement de
l’Agroforesterie

Et malgré ces avancées …

• Amélioration de la visibilité AF/transfert
d’information
• Nombre de projets R&D&formation en
augmentation : du régional à l’Européen : Casdars (IP,
RMT…), programmes de recherche (INRA, CNRS…),
prog Innovation/transfert UE, etc
• Création d'un groupe Agroforesterie et PAC au
MAAF
• Ouverture de mesures AF dans les PDR
• Création de nouvelles structures de conseil &
développement sur le sujet par des structures en
place
• Réalisation d'une mission d'évaluation sur
l'agroforesterie par le CGAAER

• ½ départements non mobilisé (= pas de structure)
• Ouverture/efficacité des mesures PDR
variable/faible
• Peu d'approches globales multiacteurs concertées
et structurées de développement au national &
dans les régions =>
coordination/collaboration/mutualisation des
acteurs à tous les échelons n'est pas optimale
• Acteurs des filières/utilisateurs finaux encore peu
sensibilisés
• Information sur l'agroforesterie "cloisonnée" par
un manque de visibilité

Les objectifs/partenariat
•

Objectifs structurels/organisationnels :
– structuration réseau national : passer de dynamiques "éclatées" à un développement
coordonné, à toutes les échelles (Nationale, régionale, UE) = organiser le
fonctionnement du réseau : animer/contribuer de manière durable à la structuration du
développement

•

Objectifs opérationnels :
– améliorer l'échange/transfert entre acteurs et à destination des utilisateurs finaux
– influer sur les politiques publiques de développement agricole/rural

•

Le RRAF

Partenaires :
– 6 partenaires nationaux : AFAF / APCA / CNPF-IDF /FNCuma / AFAC-A / APAD
– 13 animateurs régionaux
[à partir de 2016]
Des structures
locales

13 Réseaux
régionaux

1 Réseau
national

Les axes du projet (3 axes/12 actions)
Axe 1 : Structuration, animation et pilotage d’un réseau de l’agroforesterie en France
Action 1. Assurer le pilotage et la cohérence technique du programme
Action 2. Recenser les structures et leurs réalisations
Action 3. Structurer, organiser et animer le réseau
Action 4. Susciter, proposer et fédérer autour de la démarche MCDR

Axe 2 : Capitalisations, mutualisations et transfert de l’information
Action 5. Capitaliser et analyser
Action 6. Synthétiser, transférer
Action 7. Informer tous les publics
Action 8. Former

Axe 3 : Accompagnement des politiques publiques et structuration des filières
Action 9. Consolider les outils de mutualisation et du transfert d'information
Action 10. Recenser, capitaliser & analyser les politiques publiques
Action 11. Animer & impulser
Action 12. Participer à l’analyse, l'élaboration et l’adaptation des politiques publiques
régionales & nationales et formuler des recommandations

Les réalisations 2015-2016









Réunions/séminaires nationaux des
partenaires
Réunions régionales de concertation des
groupes régionaux
Contacts avec les Conseils Régionaux, DRAAF,
RRR…via les animateurs régionaux
Synthèse juridique et réglementaire sur
l'agroforesterie, document de suivi des
mesures des PDR (mes. 8.2, 4.4, MAEC…)
pour le développement des SAF, annuaire des
structures/compétences…
Communications publiques : Newsletters,
documents de synthèses d'information et de
vulgarisation
Journées d’information (à destination des
professionnels ou du grand public)

Les actions/valorisations prévues en 2017-18


Réunions des groupes thématiques inter-régionaux (et productions) :
–
–
–
–

Politiques publiques/réglementations
Gestion/valorisation des SAF
Itinéraires techniques d’aménagement des SAF
Formation




Réunions nationales des partenaires
Réunions régionales de concertation des groupes régionaux






Réalisation d'une plateforme WEB centre de ressources
Finalisation des recensements/capitalisation des ressources documentaires et de compétences
Renforcement des contacts/travaux avec les Conseils Régionaux, DRAAF, RRR…
Analyses et synthèse techniques sur les cadres réglementaires, de politique de développement
rural + amélioration AF dans les PDR + propositions régionales/nationale et UE pour la PAC 2020
Edition de documents techniques et d'information à destination des acteurs du développement
agricole et rural
Organisation de journées d'information





Animateurs régionaux
du Réseau rural Agroforestier
Yann PIVAIN

Agnès SOURISSEAU

Patrick COCHARD

AFAF

CA

Marc LE TREIS

Etienne BOURGY

Aile / CUMA

CA / CUMA

Sylvie MONIER

Jean-Charles VICET

Régis WARTELLE

CA / Asso d'AF

CA / AFAC-A

Séverin LAVOYER

Paule POINTEREAU

AFAF

AFAC-A

Yousri HANNACHI

Philippe VAN LERBERGHE

APCA

CNPF

Marie-Laure BAILLY
FNCUMA

Sophie GARDETTE
APAD

CA

AFAC-A

Florian CARLET
CIVAM

Bruno SIRVEN

Carole ANZIANI

AFAF

OEC (EPIC)

Yves BACHEVILLIER
CA / Asso d'AF

Eric CIROU
AFAC-A / CA

Avec le cofinancement de :

Et en partenariat avec :

Retrouvez les publications et documents ressources du projet sur :
http://www.chambres-agriculture.fr ou http://www.agroforesterie.fr

