
Réunion stratégique
07/11/2022

Région Occitanie, Montpellier

Présents  : Zoé Jubineau (ACV82), Tangi Gourmelon (Paysarbre), Bruno Sirven (AP32), Véronique
Baer (APA31),  Nathalie  Hewison (APA31),  David Campo (APT81),  Jacques  Morrisson (AP11),
Adèle Vantorhoudt (AFAOC), Sophie Hugonnenc (AHP12), Baptiste Villemagne (Copage), Vincent
Caylar (AHP46), Karine Pelosse (MNE / AP65), Vincent Rif (ACV82) 

Excusé : Guillaume Tarrieus (HA09)

La Présidente Nathalie Hewison ouvre la réunion à 10h. Cette réunion est organisée suite au constat
que l’AFAHC-Occitanie devrait communiquer davantage et que de nouvelles structures souhaitent
commencer à travailler sur l’arbre champêtre et la haie, notre cœur de métier. 

Points à aborder :
1. PROJET ASSOCIATIF

Raison d'être et missions hors plantation

2. PARTENARIATS / REPRÉSENTATION
Partenariat ou relations avec les FDC, Ch. d'Agri, syndicat rivière

Planification de rencontres régulières avec nos partenaires financiers

3. NATIONAL
Quid des orientations de l'AFAC sur les actions de l'AFAOC (LH, Carbone, etc)

Lien avec le National : participation à des commissions thématiques

4. FINANCEMENTS
Evolution des financements de la Région dans le contexte actuel
Quelles limites éthiques aux demandes de fonds privés, mécénats

Bordereau plantation Région (augmentation fournitures) pour saison 23/24
Mobilisation pour contacter la Région sur la mesure agroforesterie du FEADER

Quid des financements nationaux(Plan de relance) et plan macron sur la forêt

5. COMMUNICATION
Plan de communication et de représentation de l'AFAHC Occitanie lors des grands évènements régionaux

Communication faire connaître les actions et la mutualisation

6. FONCTIONNEMENT
Articulation du rôle du poste salarié de l'AFAHC et des structures départementales

Participation de nos administrateurs départementaux aux CA AFAHC

1. Projet associatif

Concernant la redéfinition de notre raison d’être et de nos missions hors plantation, une réunion de
la Commission Projet associatif est à prévoir afin de préparer un outil d’animation de la journée qui
serait dédié  à ce sujet pendant la réunion de rentrée du 20 janvier.  Elle construira également un
tableau  partagé  préparatoire  avant  le  20  janvier  pour  que  chacun  puisse  proposer  des  axes
stratégiques à communiquer.
Bruno propose de réaliser un squelette de la nomenclature de nos métiers sur un tableau partagé. 

2. Partenariat et représentation : la région occitanie



L’AFAOC était  représentée aux assises régionales de la  biodiversité à  Montpellier  les 27 et  28
octobre derniers. Cette présence nous a permis d’échanger avec Agnès Langevine, Vice-Présidente
de la Région en charge de l’écologie, et avec les services biodiversité de la Région. Nous avons
aussi participé à un atelier de l’ARB. 

Lors de ce salon, ont été abordées les difficultés financières de la région : à cause d’une rupture de
trésorerie nous devons nous attendre à des délais de paiement de plus en plus importants pour nos
subventions. La Région envisage aussi de réduire les subventions attribuées, de ne donner plus que
du fonctionnement et non de l’investissement. Il nous a été demandé de « réduire la voilure », de
limiter nos engagements sur la plantation, etc. 

Dans  un  premier  temps,  il  est  décidé  de  rencontrer  Julie  Geng-Borgel  pour  avoir  plus
d’informations. Il ne faut pas hésiter à l’appeler par ailleurs si nous rencontrons trop de retard pour
nos paiements et conventions. 

En même temps, il est décidé de contacter les élus et les autres financeurs, afin d’être présents et
force de proposition. Les prises de contact sont réparties entre nous, puis des rendez-vous seront
pris à plusieurs structures. Les bilans de ces réunions seront à envoyer à Adèle pour un retour global
en janvier. 

• Nathalie appelle Julie pour avoir plus d’information. 
• Avoir  plus  d’information  sur  le  Feder  (Manon  va  à  l’évènement  de  la  Région  le  10

novembre, les notes de Vincent R seront transmises au réseau)
• Draaf,  suites  du  plan  de  relance  (contacter  le  remplaçant  d’Artige :

christophe.mur@agriculture.gouv.fr ; 0467101887), Afac-agrofo et plan forêt (contactés par
David)

• Agences de l’eau (AG : Dominique Tesseyre contactée par Karine, RMC : Kévin Boissey
contacté par Christophe et Jacques) 

• élu régional à l’Agriculture (contacté par Vincent C)

Chaque structure doit aussi contacter ses élus départementaux pour faire passer divers messages,
notamment qu’il n’y a pas que les plantations à valoriser et financer : RNA, accompagnement des
collectivités, dynamiques citoyennes, formations, ateliers…  

Un  tableau  permettant  d’avoir  un  panorama  des  différents  partenariats  existants  dans  les
départements sera partagé. Un autre tableau permettra de recenser les actions départementales que
notre  réseau peut  proposer  pour que les  financeurs  se rapprochent  des territoires.  Ces  tableaux
permettront de compléter le travail autour du projet de l’AFAOC. 
Des financements existent aussi du côté de la préfecture pour des projets de biodiversité, ainsi que
des collectivités, permettant d’aborder les projets différemment. 

Une réunion avec le Service agriculture de la Région est prévue le mardi 15 novembre à 9h pour
une première prise de contact. Il faudra présenter le réseau, le bordereau agroforesterie, l’ancien
FEADER, faire le lien avec le Plan de relance et demander une réunion avec tout le réseau. Zoé,
David, Nathalie y participent. 

3. Financements de l’AFAOC  

Avant de discuter des limites éthiques du mécénat, il faudrait déjà réussir à faire fonctionner la
Commission mécénat et lancer une vraie démarche de recherche. Dans un premier temps, il nous
faut abonder la trésorerie pour le fonctionnement de l’AFAOC. 
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Un problème rencontré régulièrement est que les structures qui veulent faire du mécénat cherchent
de quoi faire de la compensation carbone, ou de la plantation. 

La  stratégie  serait  de  mettre  en  avant  un  « nombre  de  km  de  haies  sauvées,  régénérées,
entretenues »  plutôt  qu’un nombre  d’arbres  plantés.  Mesurer  ce  qu’on évite  ou  stocke  comme
carbone à l’échelle de l’Occitanie, pour proposer cela aux Mécènes. Le carbone et la compensation
ne sont pas les seules entrées,  des entreprises donnent pour d’autres raisons (défiscalisation par
exemple, convictions écologiques). 

Zoé propose de contacter Coeur de forêt, une association qui fait de la régénération naturelle de
forêt grâce à des dons. 

Les structures adhérentes doivent remonter à la Commission mécénat toutes les propositions. Une
page de dons en ligne sur le site internet peut aussi être envisagée. 

Il  faudrait  aussi  que  l’AFAOC communique davantage  sur  ce  que  font  ses  adhérents  dans  les
départements. Pour cela il faudrait se positionner sur les espaces numériques adéquats, ce qui peut
permettre de recevoir des dons volontaires. 

Concernant le carbone et la compensation, il  faut avoir une ligne claire. Il faut être vigilants et
sensibiliser les agriculteurs pour ne pas qu’ils vendent de crédit carbone et qu’ils ne fassent pas trop
de  compensation,  car  ils  risquent  de  devoir  compenser  leurs  propres  émissions.  Notion  de
Contribution  (cf  carbone  4).  L’AFAOC  est  impliquée  dans  le  projet  de  coopérative  carbone
régionale, mené par Climat Local et la Région. Le projet est déjà ficelé, on nous demande d’être
dans le comité technique. 

4. Communication

Afin de développer la communication de l’AFAOC, nous pouvons envisager de publier la carte des
plantations  remontée à la Région  sur le site internet.  Celui-ci  est  nécessaire mais insuffisant,  il
faudrait  pouvoir  occuper  les  espaces  numériques  (Twitter,  Linkedin…)  avec  de  la  création  de
contenu régulière. Si nous sommes visibles, nous recevrons davantage de dons. Nous devons aussi
participer davantage aux évènements.
Est  évoqué  également  la  capitalisation  de  tous  les  départements  en  fonction  des  actions  des
territoires que l’Afahc Occitanie rend plus visible.

5. Fonctionnement
Les administrateurs des opérateurs du CA de l’AFAOC peuvent assister aux CA, mais ce n’est pas
le lieu pour recevoir beaucoup d’information. Nous pourrions les convier à la réunion de rentrée, à
certains ateliers commissions ou séminaires. 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la Présidente clôt la réunion à 13h30. 


