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CONTEXTE
En France, la promotion des systèmes agroforestiers est en plein essor depuis 2007. Consacrée
par une mesure de soutien de la Commission européenne, impulsée par la politique agro-écologique du MAAF depuis 2012, l’agroforesterie (ou
l’intégration des arbres dans les agrosystèmes)
est également un nouveau vecteur de dynamisation des territoires ruraux et périurbains, apportant de nouvelles ressources, des bénéﬁces
agronomiques aux parcelles, des paysages plus
diversiﬁés, des services écosystémiques et des
perspectives de développement de ﬁlières, qui
ne limitent pas les capacités de production. Si
les techniques de mise en oeuvre de l’agroforesterie sont mieux diffusées aujourd’hui, la capacité des territoires à activer des projets agroforestiers dans les territoires reste à améliorer.

PROGRAMME
MERCREDI 1 JUIN 2016
8H30-9H
Accueil sur le centre.
Laurent Lelli, AgroParisTech, ENGREF de
Clermont-Ferrand.

9H-9H30
Présentation de l’action et des participants.
Fabien Balaguer, Association Française
d’AgroForesterie (AFAF)

L’agroforesterie : entre gestion des ressources et mutations agricoles

OBJECTIFS

9H30 – 12H30

- Sensibiliser aux enjeux territoriaux de l’agroforesterie.
- Apporter des outils méthodologiques pour
conduire des projets agroforestiers avec les acteurs territoriaux.
- Impulser la mise en réseau entre acteurs agricoles, forestiers et les collectivités territoriales
pour porter des projets agroforestiers dans les
projets de territoire.
- Présenter des démarches agroforestières mises
en oeuvre dans les territoires et portées par des
acteurs différents (PNR, agriculteurs, associations, …).

Arbre et aménagement durable des territoires.
Bruno Sirven, Arbre et paysage 32

PUBLICS
Cadres et chargés de mission en collectivités
territoriales, EPCI, Parcs Naturels Régionaux,
Pays, organismes consulaires, en charge de
la planiﬁcation de projets innovants en agriculture (agroforesterie, agro-écologie…), services déconcentrés de l’Etat encadrant les politiques et projets régionaux en agroforesterie…

14H – 16H
L’agroforesterie en pratique : de la fédération
des acteurs à l’innovation de réseaux.
Alain Canet, Association Française d’AgroForesterie (AFAF)

16H – 18H
Soutenir et développer l’agroforesterie : le rôle
des acteurs de l’Etat.
Christophe Pinard, Bureau du changement climatique et de la biodiversité, DGPE, Ministère
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

JEUDI 2 JUIN 2016
Dynamiques collectives, ﬁlières de valorisation et économie des territoires.
8H30- 12H30

RENSEIGNEMENTS
Laurent Lelli
Courriel : laurent.lelli@agroparistech.fr

INSCRIPTIONS
(avant le 6 mai 2016)
Virginia Lejeune
Tel : 04 73 44 07 20
Courriel : virginia.lejeune@agroparistech.fr

PRIX
882 Euros (repas de midi compris)
Réductions possibles pour services de l’Etat,
demandeurs d’emplois…

L’arbre dans les paysages d’élevage.
Sylvie Monier, Mission Haies Auvergne
Le bois paysan, une ressource aux multiples facettes.
Mehdi Bounab, Chambre d’Agriculture de
l’Ariège.

14H – 18H
La plaine de Limagne, un territoire en transition
(Visite de terrain).
Présentation d’initiatives concrètes, témoignages d’acteurs, échanges.

