
    Réunion de rentrée 20 janvier 2022
Compte-rendu

Présent.e.s : 
Janucsz Trepizur (AP11), Karine Pelosse (MNE65), Nathalie Hewison (APA31), véronique Baer (APA31), David 
Campo (APT81), Sophie Hugonnenc (AHP12), Cloé Ducuns (AHP46), Pierrick Gouhier (Agroof), Daniele Ori 
(Agroof), Tangi Gourmelon (Paysarbre), Anne Colin (Copage), Jérôme Jeanne-Brou (AP66), Christophe Maqueda 
(AP66), Pablo Badin (AP66), Zoé Jubineau (ACV82), Bruno Sirven (AP32), Lara Toscano (HA09), Adèle Vantorhoudt 
(AFAHC Occitanie)

Excusés : Frédéric Coulon (Solagro)

Programme :

1°)  Retours sur le séminaire de Juillet 2021

2°) Points forts / Points faibles de l’AFAOC en 2021

3°) Administratif
• Calendrier
• Le site internet
• Tour des structures du réseau
• Statuts et Fédération Afac Agroforesteries

4°) Les projets

5°) Les Commissions

6°) Divers et perspectives pour l’AFAOC

1°)  Retours sur le séminaire de Juillet 2021

• Participation importante : presque toutes les structures présentes avec la majorité de leurs
salariés.

• voir compte-rendu du séminaire pour plus de détails. 
• Les grandes conclusions : 

Atelier 1 : Notre métier, c’est quoi ?

◦ Nous sommes des acteurs de la transition écologique, avec l’arbre au cœur de nos 
missions : préserver l’environnement, sensibiliser nos concitoyens, accompagner divers 
projets… Notre action s’est professionnalisée et est devenue indispensable et 
incontournable → ce qui est à la fois une opportunité et une menace. 

◦ Nos activités sont multiples, grâce à nos compétences variées : vie associative 
(représentation, comptabilité, RH...), gestion et développement de projet, recherche, 
agroécologie et agronomie, communication, animation et sensibilisation, 
accompagnement technique. Ce qui nécessite d’être adaptable, rigoureux, observateur, 
diplomates ; à la fois très spécialisé et polyvalents. 
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◦ Des actions, des valeurs, une éthique et un savoir-faire qui méritent d’être valorisés par 
nos partenaires mais sans être politisés ni utilisés (Greenwashing, marché de la 
compensation, etc.).

◦ Partager nos connaissances et compétences en toute confiance et transparence au sein 
de réseaux et de multi-partenariats (projets, financiers…). 

Atelier 2 : Notre métier, en pratique
◦ Une temporalité particulière : la saisonnalité, le temps de l’arbre ; mais aussi une 

course contre la montre, du stress nécessitant organisation, anticipation et priorisation. 
Attention à la tension, à la culpabilité et à la frustration. 

◦ Une posture : polyvalence et agilité, confiance et humilité, transparence et ouverture 
d’esprit, adaptation et expertise. 

◦ Une identité : un socle commun autour d’un bien commun (l’arbre, la biodiversité) mais
avec une diversité et une singularité des terroirs ; de la complémentarité, de la co-
construction au sein d’un réseau. 

◦ Des outils spécifiques adaptés pour communiquer, s’organiser au sein des structures, 
gérer notre activité.

◦ Des salariés caméléons à la fois polyvalents et spécialisés, passionnés. Attention à la 
charge mentale, à la dispersion, au surmenage. 

◦ Les fonctionnements de nos structures : horizontales ou verticales ? Quelles 
structurations, légitimité, organisation ? 

Proposition de schéma à utiliser pour faire le point sur le fonctionnement de sa structure : 

Atelier 3 : Notre métier, notre structure au sein du réseau

◦ Les salariés des structures : 
▪ Contribuent à « une cause vaste et importante dont l’enjeu est vital : sauver la 

planète ».
▪ Considèrent leur métier comme « une lutte, le sens de leur vie, leur motivation » = 

métier passion.
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▪ Sont plus ou moins impliqués dans le réseau régional.
▪ Souhaitent profiter du réseau pour partager et mutualiser leur expertise et leurs 

connaissances, leur organisation, leurs méthodes et outils de travail. 

◦ Les structures : 
▪ « cofondatrices et motrices » ont pour rôle de soutenir le réseau et transmettre 

leurs compétences ; 
▪ plus récentes apportent un « regard nouveau » tant sur les pratiques que sur le 

fonctionnement. 

◦ Un réseau : 
▪ Qui doit permettre aux structures et à leurs salariés d’être plus efficaces et 

performants ; faciliter leur travail sur le terrain et à l’échelle régionale. 
▪ Dont la continuité, la force et l’efficacité est assurée par les salariées des structures. 
▪ Qui permet un poids politique plus important à toutes les échelles (locale, 

régionale, nationale) en faveur d’un objectif partagé par tous.
▪ Qui permet d’améliorer la capacité des structures face à l’urgence climatique et 

écologique, c’est une « force de frappe ». 

Atelier 4 : Quelle vision pour l’AFAHC Occitanie ?

Les perspectives de travail en commun pour l’avenir de l’AFAHC Occitanie :

◦ Modification et adaptation de nos statuts aux nouveaux contextes de l’AFAHC Occitanie
et de l’Afac agroforesteries

◦ Continuer la mutualisation et le partage via les projets régionaux comme Occitarbre
◦ Journée Régionale 2022

Remarques     :   

• séminaire : un succès, une grosse organisation mais qui vaut le coup, motive les troupes. A
renouveler.

• question cruciale  du surmenage et  du  burnout dans  le  réseau,  notamment en 2021.  Des
solutions ? Comment se soutenir à ce sujet au sein du réseau ?
◦ 2021 particulièrement compliquée (Plan de relance, annonces au dernier moment, stress

dans les équipes…). Attention à ne pas demander de l’aide au réseau trop tard !
▪ Utilisation de l’annuaire
▪ Salariée AFAOC peut faire circuler les demandes d’aide
▪ on peut « se prêter » des salariés en cas de besoin, relayer quand il y a des besoins de

personnels
◦ Valorisation des moments d’entraide entre structures du réseau : temps Occitarbre.
◦ Ne pas  hésiter  à  recruter.  Attention  si  sensation  d’être  toujours  « sous  l’eau »,  c’est

probablement qu’il y a un dysfonctionnement interne de la structure. Bien prioriser, prise
de distance est importante. 

◦ Le réseau doit permettre de faire des formations en groupe : 
▪ Veille de formations sur ce sujet par la salariée AFAOC ;
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▪ Formation  externes  envisageables,  mais  aussi  internes :  partage  entre  salariés  du
réseau autour de formations réalisées. Faire régulièrement des mini-ateliers d’1h sur
des thématiques diverses. Prévoir un sondage sur les thématiques. 

▪ Besoin de formation Qgis et carto pour les nouvelles structures et nouveaux salariés ;
◦ Recenser des données sur le fonctionnement des structures (nb de salariés, salaires, tps

de travail, etc) pour argumenter auprès des CA. (retrouver la base de données créé dans
le projet CAT). Il faudra le mettre à jour régulièrement.

2°) Points forts / Points faibles de l’AFAOC

Points forts Points faibles

- Présence de la salariée pour la cohésion et la 
coordination du réseau ;
- Le lien entre les structures et les personnes du réseaux ;
- Optimisation des échanges, mutualisation des idées et 
ressources…, cohésion et cohérence ;
- Beaucoup d'interlocuteurs qui sont dans le milieu depuis 
longtemps et qui ont de l'expérience à faire partager aux 
nouvelles structures ;
- Poids du groupe par rapport au plan de relance pour faire
partie des décisions et avoir accès aux informations (avant
même nos DDT) ;
- Séminaire : échanges entre équipes, temps informels, 
rappel de l’humain de ce réseau ;
- Développement : structure agrandie, salariée et cohésion 
renforcée ;
- Réactivité du réseau et intégration rapide ;
- Le réseau devenu beaucoup plus soudé ;
- Mutualisation, appui aux nouvelles structures ;
- Donne de l’énergie, ne pas se sentir seul(e) ;
- Mutualisation collecte de graines, soutien du réseau.

- Déséquilibres de l’implication dans le fonctionnement du
réseau (= incompréhension, minimisation de la charge de 
certaines tâches, réactions après-coup…) ;
- Enjeu de maîtriser la montée en puissance de nos 
thématiques ;
- Trop de travail, perte de lien, diminution des échanges ;
- L’AFAOC = réseau, quelquefois pour certains temps 
collectifs (comme la coordination de projets), on se sent 
un peu seul(e). Force/faiblesse de la notion de réseau ;
- Éloignement géographique qui limite les rencontres en 
présentiel et complique l'entraide à distance, besoin 
d'investir dans matériel de com pour visioconférence ;
- Parfois dispersion dans les nouveaux programmes ;
- Manque de mutualisation sur des dossiers administratifs 
(exemple : dossier de subvention plan de relance). 

 
3°) Administratif

A. Calendrier

• 20 janvier : réunion de rentrée
• 17 février : CA et AGE à Lézignan Corbières
• 17 février : Palettes végétales (projet ARB) à Lézignan Corbières
• 18 février : réunion de lancement projet AFASEAOCC
• Mars : bilan 2021 carto
• Fin mars : réunion bilan de la collecte VL et 3 réunions bilans (1/région de collecte)
• 21 avril : CA de préparation de l’AG
• 18-20 : Rencontres régionales AFAOC et inter-régionales Fédération Afac Agroforesteries
• 20 mai : AG AFAOC
• 23-24-25 Mai : formation PGDH pour les structures du BV AEAG
• CA en Juin, en septembre, en novembre
• Septembre : réunion bilan pour les plants
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Remarques : 

• Plutôt des horaires 10h – 16h pour gagner en temps de trajet
• covoiturage 
• Faire un rappel / formation carto une fois par an au moment où on commence à saisir

B. Site internet

https://afahcoccitanie.fr/ 
Remarques : 

• bien mettre les logos des partenaires, les ajouter sur la page présentant nos projets
• photos : les nommer avec le nom des structures – pour les droits d’auteurs
• photos : mettre en avant des matériaux biodégradables ou bien préciser que les matériaux

utilisés le sont. 

C. Tour des structures : bilan 2021 et perspectives 2022

HA 09 : 2 salariés,  une entreprise plante sur une partie du département, l’équipe sur une autre.
Constat  d’un besoin  de  pédagogie  concernant  le  travail  du  sol.  Ont  une  sous-directrice  et  une
assistante d’agence pour le côté administratif. Ont une méthodologie plus claire et une meilleure
qualité de travail. Vont pouvoir s’investir davantage dans l’AFAOC. 

AP 11 : 4 salariés à temps partiels = 3 ETP. Beaucoup de bénévoles en 2021, nombreux chantiers
collaboratifs. Se sont retrouvés avec des plants sur les bras, ont du relancer des projets de dernière
minute. Tous les salariés sont impliqués sur des projets ou commissions AFAOC, et dans le CA. 

AHP 12 : 5  salariés  (recrutement  de  Martin,  d’une  CDD  pour  la  récolte,  d’une  secrétaire  et
assistante de gestion à mi-temps – Laura ne fait plus que du terrain, et un apprenti en licence pro
« valorisation du patrimoine vivant » pour un projet « arbres et citoyens »). Vont recruter un autre
technicien en 2022. Beaucoup de demandes, en plus du plan de relance. Développement de la RNA,
de la gestion,  du Label Haie.  Grosse demande des lycées, s’interroge sur comment y répondre.
Sophie impliquée dans l’AFAOC pour le projet Label Haie et commission finance, Martin pour VL.

Agroof : 11 salariés  (dont 9 associés.  3 salariés supplémentaires en 2021 notamment pour VL,
formation et Label haie). Ils ont eu des problèmes avec l’approvisionnement en plants. La formation
fortement  impactée  par  le  covid.  Côté  recherche,  nouveaux  projets  en  cours  de  réflexion.
Implication dans l’AFAOC : participent à plusieurs commissions, et projets. 

APA 31 : 10 salariés (8 actuellement, 3 CDI en 2021, 1 service civique devenu CDD, besoin de
recruter en 2022). Attention portée à l’organisation interne pour éviter la surcharge de travail. Les
plantations : explosion de la demande (40km avec la Région, 30km avec le département, et projets
agroforestiers avec le Plan de relance, trop nombreuses demandes pour des partenariats avec des
collectivités). 2021 = une année désorganisée à cause de nouveaux projets = explosion du temps de
travail.  Implication  dans  l’AFAOC :  Véronique  pour  VL et  carto  (1j/sem),  Marielle  pour  du
secrétariat (15j/an), Nathalie dans de très nombreuses commissions (va déléguer en 2022). 
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AP 32 : 14 salariés (11 + 1 apprenti + 1 service civique + 1 assistant conseil technique). Le pôle
plantation a été conforté pour alléger le temps de travail et permettre un turn over (notamment pour
de la formation). 55 km de plantations, sont toujours à l’affût de plants. En 2022 vont relancer une
action d’éducation à l’environnement (avec pour cible principale les collèges). Organisation de la
sortie de Bruno, pour son implication de l’asso dans l’AFAOC (Emilie prendra le relai, notamment).
S’organise en interne pour la participation aux commissions. 

Paysarbre : 3 salariés, peine à fidéliser un technicien. Organisation pas encore très fluide alors que
les sollicitations explosent. Ont planté 10km avec la Région. Nombreux projets avec des lycées, de
débitumisation notamment. Projets de pépinières et micro-pépinières de fruitiers ont beaucoup de
succès. Difficile de trouver des plants forestiers. Investissement dans l’AFAOC : Jessica dans la
commission mécénat, Tangi dans la commission rencontres régionales. Globalement une année très
positive malgré une baisse de la dynamique bénévole (covid, impact sur l’âme originelle de l’asso,
annulation du festival). 

AHP 46 : 2 salariés sur la partie projets + gestion administrative par l’ADASEA.  Plantation de
15000 plants (double de l’année précédente). Double des quantités récoltés pour VL, gros travail
nécessaire pour repérer des sites. Implication dans l’AFAOC : plutôt Vincent. En 2022, besoin de
formation sur les fruitiers greffés (grosse demande de suivi et d’entretien mais ne savent pas y
répondre). 

Copage : 2 salariés à mi-temps. Plantation de 11km en 2021, déjà des projets pour 2022 et 2023.
Problème du gel et de la neige. Défis : besoin d’informer sur les bons moments météo. Pour VL, 24
site identifiés, 17kg récoltés et création d’une pépinière. Implication dans 2 commission AFAOC
(Projet associatif et Plan de relance). 

AP 65 : 2021 = année fatigante.  Pour la MNE 65 :  départs  de salariés sur les différents pôles,
retuilages nécessaires...  Arnaud remplacé par Anaïs. Des difficultés avec Naudet qui les a oublié.
Ont tout de même réussi à gérer pour planter 13km (ont doublé et demi). Activité exponentielle sur
tous  les  secteurs.  En  2022  maintien  du  festival  des  hivernales  qui  permet  de  remobiliser  des
adhérents – même si ce n’est pas aussi convivial avec le covid. Bilan VL mitigé, donc une nouvelle
organisation avec un nouveau poste à 25 % pour la récolte et une autre personne pour la gestion
administrative (ce sont deux métiers différents!). Implication dans l’AFAHC : commissions finance,
Label haie, rencontres régionales, et coordination projets Label Haie et cartoc. Au final : une bonne
année.  

AP 66 : 3  salariés  (2,5  ETP).  Développement  de  l’association  sur  tous  les  plans  (plantation,
éducation, VL…). Beaucoup de sollicitations donc vont essayer de prioriser. 2021 était une année
test, ont reçu beaucoup de soutien du réseau. Perturbés par le plan de relance, avec beaucoup de
stress, d’énergie dépensée, mais s’en sont sortis. 15 km plantés, petits linéaires avec beaucoup de
projets.  Développement  de  partenariats  avec  des  CFPPA,  des  écoles,  des  lycées  agricoles.  1ère

campagne VL, graines envoyées à Naudet et à la pépinière départementale. En 2022 : réorganisation
du planning pour mieux tout faire. Aussi organisation de conférences. Implication dans l’AFAOC :
commissions mécénat, rencontres régionales et Label haie. 

APT 81 : 5 ETP, peut-être un 6e en 2022. En 2021, bien occupés par le plan de relance. 50-55000
plants plantés, avec une réduction du projet Région mais pas autant que l’on craignait. Implication
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dans tous les projets régionaux et dans plusieurs commissions. David essaie aussi d’impliquer ses
salariés (Axelle sur VL et site internet, Nicolas sur les plantations, Line pour le SIG et Label haie). 

ACV 82 : 2,5 salariés, espère passer à 5,5 en 2022 (remplacer Camille et la secrétaire, besoin d’un
technicien  supplémentaire  et  d’un coordinateur).  Manque de  temps  pour  bien  accompagner  les
projets,  sont  essorés,  doivent  trouver  de  nouveaux  locaux…  Un  gros  chantier  pour  2022.
Implication  dans  l’AFAOC :  coordination  occitarbre,  commissions  embauche,  projet  associatif,
label haie. 

D. Fédération Afac agroforesteries et nouveaux statuts
• Afac agroforesteries → devenue une fédération. En cours de devenir RUP (de même que les

Afac régionales) :
◦ Statuts des afac régionales doivent être compatibles → des statuts types que nous devons

adapter, à valider le 20 mai. 
◦ Adhésions  se  feront  seulement  au  niveau  régional :  ouverture  de  l’AFAOC  à  de

nouvelles structures (pépinières, chambres d’agri, fédé de chasse…).
◦ tout passera par un logiciel de gestion national : ODOO (par la salariée AFAOC).

• Commissaire aux comptes à nommer en AGE le 17 février. Fera une rétrospective sur 2020
et 2021 aussi. 

• Commission  finance :  besoin  de  développer  des  outils  de  suivi  de  trésorerie,  de
financements, de facturation, etc. Suivi par la salariée AFAOC, pour fluidifier notre travail.

4°) Projets

• Occitarbre 

Végétal Local : 
◦ augmentation des collectes globales, structuration pour la région méditerranée. 
◦ Une formation à la collecte, un temps d’échange en 2021, prévus aussi pour 2022.
◦ mutualisation des graines = permet une meilleure entraide. 
◦ En 2022 : mise en place de Pépicollecte (logiciel). Besoin d’acter le choix de l’AFAOC

au prochain CA. Webinaire en rediffusion. 
◦ Organiser une formation pour l’installation de pépiniéristes (aide par la fédé nationale,

partage d’expérience de Copage).  Aide au développement  de nouveaux pépiniéristes,
mise en réseau des pépinières départementales (AP66, AHP12, AP11). Une crainte à être
pépiniéristes forestiers, plus de facilité pour les fruitiers. Installation de Juliette (AP11
dans le Gers)

Carto : 
◦ un peu de retard pour la mise en ligne de 2020-21
◦ réunion bilan à prévoir. Question de la cartographie de la RNA et comment la valoriser. 
◦ Saisie de l’ensemble des linéaires en spécifiant le programme (Pdr ou Région)
◦ ne pas hésiter à contacter Véronique Baer

Ateliers techniques : 
◦ Gestion des haies et RNA (réalisé en Octobre 2021 en Aveyron)
◦ VL (réalisé à l’automne 2021)
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◦ proposition d’une journée sur la gestion de l’existant (déclinaison du bordereau, RNA
sur le terrain) dans le Gers à organiser. 

◦ Travailler avec les collectivités, l’arbre en ville. Une partie sur comment on travaille
avec les collectivités urbanisées, une partie avec des interventions sur l’arbre en ville. 

◦ DATES à DÉFINIR

Palettes végétales :
◦ Projet ARB, CEN, CBN
◦ avoir  des  listes  d’essences  régionales  d’ici  Avril  2022,  un  outil  pour  répondre  aux

premières questions sur les essences locales. 
◦ Public ciblé : les professionnels de l’aménagement
◦ émergence des premières palettes → plutôt OK, il faut qu’on se concerte au sujet des

EEE  à  déconseiller  (notamment  concernant  les  essences  patrimoniales  que  nous
utilisons)

◦ Réunion à ce sujet le 17 février. 

Rencontres régionales : 
◦ validation du programme et des intervenants → OK, avec une bonne limitation du sujet.

Si intervenant pas dispo, inviter plutôt un agriculteur ou un représentant de collectivité.
Inverser la conférence et la Table ronde l’après-midi. 

◦ Les tables thématiques : partir de ce que fait l’AFAHC mais pour un public plus large :
▪ parcours technique, plantation, VL
▪ entretien, gestion et Label haie
▪ RNA
▪ communiquer, sensibiliser (guide et chartes)

◦ Contacter Baptiste pour organiser la rencontre inter-régionale. 

Coordination
◦ lancer le projet Occitarbre 3

▪ prévoir  des  ateliers  sur  les  collectivités  rurales  (les  sectionnaux  /  fermages),  la
dimension étymologique de l’arbre, les fruitiers dans la haie

▪ des mini-ateliers / formations internes sur nos conditions de travail

• Label Haie

Côté AEAG :
◦ dossier validé par la Région, demande d’avance envoyée. 
◦ Tablettes achetées. Payées par l’AFAOC, convention de mise à dispo aux structures. 
◦ Formation  PGDH en  mai,  prise  en  charge  par  l’AFAOC ou  opco,  il  faut  organiser

l’hébergement et le covoiturage. 
◦ Signer les conventions de partenariat et pour les tablettes. 
◦ Point administratif à fixer en Juin pour tout recaler. 
◦ Anticiper un pré-bilan pour faire un suivi des actions. 
◦ 1 atelier technique / an est prévu pour lequel on peut défrayer une entreprise pour une

démonstration (voir convention). 

Coté AERMC : 
◦ Réunion pour rédiger un projet, des actions à développer

                    Association Française

                    des Arbres et des

                    Haies Champêtres 

05 34 66 42 13
07 50 05 14 48

contact@afahcoccitanie.fr
20 route de Ticaille

31450 AYGUESVIVES

mailto:contact@afahcoccitanie.fr


◦ besoin d’un temps d’échange avec PACA et AURA pour se concerter

AFAOC : 
◦ Point technique à prévoir (retours sur les réunions et audits, discuter de la stratégie pour

créer du lien avec les agriculteurs, utilisation des outils) 
◦ salariée est référente régionale Occitanie. Agroof pour PACA. 

• VNF

Projet déposé mais il n’y a finalement pas de financement en 2022. Porte reste ouverte pour 2023. 

• AFASEAOCC

Rappel :  réseau sollicité par Julie cet été, objectif du projet est la formation des professeurs de
lycées agricoles à l’arbre hors forêt. Toutes les structures du réseau ne sont pas impliquées cette
année, possibilité de rejoindre le projet l’année prochaine. Partenariat entre l’AFAOC, la CA34 et
Cinéole. Projet prévu sur une saison scolaire. 
Six actions ciblées pour favoriser l’enseignement de l’agroforesteries : 

1.  mutualisation,  échange  de  pratiques,  comment  aborder  l’agroforesterie  de  manière
pédagogique
2. création de contenu pédagogique adapté à l’Occitanie
3. mobilisation pour démarcher des professeurs et directeurs
4. mise à disposition des contenus, conférences, présentations
5. plateforme internet
6.  communication  autour  de  l’agroforesterie,  création  d’un film de  présentation  de  sites
pilotes et en lycées.

La convention tourne, réunion de lancement à organiser en février. 

4°) Point Commissions

Une fois qu’on a défini une date, on ne la change plus. Rigueur et assiduité sont demandées ! 
Vérifier  que  toutes  les  structures  participent  aux  commissions :  https://lite.framacalc.org/9llp-
groupes-de-travails-afahc-occitanie 

5°) Perspectives 2022 pour l’AFAOC
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