
Conseil d’administration
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), Pierrick Gouhier (Agroof). 

Excusé : Guillaume Tarrieus (HA09)

La Présidente ouvre la séance à 14h. 

1. Ressources humaines

a. Congés maternité de Véronique et Adèle

Enceintes, Véronique partira en congé maternité en février et Adèle en Avril. 

Véronique travaille 1,5j par semaine pour l’AFAOC. Quelqu’un devra la remplacer pour faire les relances
nécessaires pour les remontées de la cartographie des plantations (peut-être Étienne ACV82?), il faudra que
les dates soient bien respectées pour que Véronique puisse tout traiter à son retour. Pour Végétal Local,
APA31 a contacté Martin Audard pour qu’il puisse faire une mission financée pendant que Véronique est en
congé maternité afin de faire le bilan de l’année et veiller à tout remettre en route avant l’été. 

Pour remplacer Adèle, il faut envisager une embauche en mars pour un tuilage.  Adèle envisage un départ
définitif mais ne peut à ce jour le confirmer.

b. Commission embauche

Afin de définir les besoins de l’AFAOC pour une nouvelle embauche, la commission a choisi de parler en
missions et non en poste. Il a été décidé d’établir deux fiches de poste avec des temps partiels pour avoir au
total 1,5 ETP pour répondre aux missions suivantes : 
- Gestion / représentation
- animation de réseau / coordination / communication. 

Le rétroplanning envisagé est de publier les fiches de poste en décembre, pour des entretiens en février, et
une prise de poste en Mars. 
Pour le financement, les projets de l’AFAOC permettent le financement d’un ETP. Pour le reste, un échange
a lieu autour d’une possible contribution volontaire et temporaire des structures adhérentes.
Un échange a lieu également sur la possibilité, en fonction de la décision d’Adèle sur son départ définitif,
d’échelonner le recrutement  des  deux postes ce qui  permettrait  d’y voir  plus  clair  sur  les financements
possibles (hors structures adhérentes). A été également évoqué la possibilité que certaines missions soient à
nouveau prises par les structures avec les facteurs disponibilités/temps à prendre en compte.

Décision du CA : 
Est décidé le remplacement d’Adèle et de Véronique pendant leurs congés maternité. 
Est décidée la rédaction de 2 fiches de poste et d’une note d’intention avec les montants de contribution des
structures. Ces documents permettront aux structures d’en discuter avec leur CA. Monter toute la stratégie



pour les embauches futures pour une décision au prochain CA de l’AFAOC. Adèle lance des framadate pour
fixer des réunions des commissions finance et embauche. 
Adèle se renseigne sur les modalités de son départ  définitif  et les transmet au plus vite à la Commission
embauche. 

2. Points partenaires

a. Région
→ Rendez-vous  le  15  novembre  avec  le  service  agriculture  de  la  région  pour  la  mesure  FEADER de
financement de l’agroforesterie intraparcellaire. 
→ Retours de Julie Geng-Borgel sur la trésorerie et les subventions régionales
→  Salon  AdNatura  /  assises  régionales  de  la  biodiversité  /  réunions  de  travail  de  l’ARB :  AFAOC
représentée.

Décision du CA : 
Dans un premier temps, il  est décidé de rencontrer Julie pour avoir plus d’informations. Il  ne faut pas
hésiter à l’appeler par ailleurs si nous rencontrons de trop 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)

b. Afac-agroforesteries

David, Nathalie et Adèle ont participé au séminaire national à Villarceaux en septembre. Y ont été abordés
les points suivants : 

• est envisagé un changement de nom et de charte graphique de l’Afac
• l’Afac n’est pas encore une fédération, car pour répondre aux modalités de la RUP il faut un nombre

plus importants d’Afac régionales. En attendant, nous devrons élire les représentants régionaux via
des entités / comités qui vont être créées pour organiser les élections. 

• De nouvelles  Afac  régionales  ont  été  créées  ou  sont  en  cours  de  création  (Nouvelle-Aquitaine,
Normandie, Bretagne, Bourgonne-Franche-Comté, Grand-Est...)

• Des formations des coordinateurs régionaux vont être organisées par l’Afac nationale

Un problème est  soulevé :  il  n’y a  plus  d’opérateurs  de l’arbre  historiques  au bureau du CA de l’Afac
nationale. Il faudrait que l’AFAOC y soit représentée pour participer vraiment aux décisions. Il nous est
difficile d’y participer car nous n’avons pas  de temps pour y aller  alors que d’autres  structures  ont  les
moyens pour y participer (PCA, FNC…). Il  faudrait  au moins participer aux Commissions.  Pour cela il
faudrait cibler du temps financé pour que le CA y participe. 

Liste des Commissions : 
• Commission PAC
• Commission Carbone
• Commission BCAE7
• Sur Végétal local, il n’y a pas de commission, c’est le groupe des correspondants locaux qui joue ce 

rôle
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• Sur le Label Haie, référents régionaux
• Sur la RUP/les évolutions statutaires : il y a un groupe de travail avec des représentants des Afac 

régionales
• Sur le Fonds pour l’arbre, à préciser

Décision  du  CA :  l’AFAHC-occitanie  s’engage  à  participer  aux  commissions  de  l’Afac-agroforesteries.
Adèle fait passer la liste avec un tableau pour que chacun s’engage, et demande un calendrier à Baptiste
Sanson. 

c. Chambre régionale d’agriculture et Fédération régionales des chasseurs

A l’échelle nationale, ces réseaux ont adhéré à l’Afac-agroforesteries et sont membres du CA. Il est donc
important de réfléchir à notre relation avec eux. 

Une journée inter-réseaux avec la FRC est organisée pour tous les départements d’Occitanie le 16 mars 2023
en Haute-Garonne. 

Laura Garcia, qui a remplacé Clélia à la Chambre d’agriculture de l’Hérault, souhaite nous contacter pour
voir comment travailler ensemble. Tangi et Pierrick l’ont déjà rencontrée, et l’AFAOC est en partenariat avec
elle pour le projet AfaseaOcc. 

Décision du CA : Adèle lui répond et lui propose de participer à une réunion du réseau à venir, début 2023. 

3. Commissions

a. Commission PPG

Suite à une visite aux pépinières Naudet,  nous avons appris que nous récupérerons moins d’1/3 de nos
récoltes Végétal local.  Se pose la question de ce que nous devons faire de nos graines pour assurer un
meilleur rendement ? La Commission travaille actuellement sur des partenariats avec d’autres pépiniéristes,
et sur la possibilité de vendre nos graines et signer des contrats de culture. Avant que de nouvelles pépinières
s’implantent, nous envisageons de travailler avec des pépinières hors région.

L’activité de vente de graines interroge : est-ce que l’AFAOC est amenée à avoir une activité commerciale ?
Cela sous-entend que tous les lieux de récolte soient conventionnés ? Cela engage surtout l’AFAOC sur un
secteur marchand ce qui n’est pas son projet.  La Commission se renseigne auprès d’autres structures du
réseau national (Prom’Haies et Haies vives d’Alsace (SCIC avec Région partie prenante)). 

Est envisagée la création d’une SCIC à partir d’un travail commun mené par les pépiniéristes, et encadré par
l’AFAOC sur le modèle d’autres régions où les SCIC ont déjà été créées. Nous pourrions fournir les graines
et leur acheter les plants. Notre rôle serait d’impulser cela. Attention tout de même, une SCIC est difficile à
monter. Cela permettrait de réunir les collecteurs, planteurs, pépiniéristes, et la Région. 

Décision du CA : il faut trouver des alternatives à Naudet. Pour la vente de graines, il faut réfléchir à une
structure  commerciale  distincte  de  l’AFAHC-Occitanie  même  si  liée.  En  complément,  partir  sur  du
partenariat type contrats de culture, même hors région. 

4. Projets

a. AFASEAOCC

Le projet est bien avancé, le film presque terminé. Par contre nous n’avons toujours pas reçu l’avance de la
Région. 



b. VNF

Emilie Collet nous a proposé de déposer un nouveau dossier pour un projet similaire au précédent. Nous
sommes en attente d’une réponse. 

c. Cartoc

Comme convenu lors du CA précédent, David et Adèle prennent en charge une réflexion pour un nouveau
projet, à l’échelle régionale. Véronique, Baptiste et Karine sont aussi conviés à une réunion le 14 décembre à
9h30. 

d. Occitarbre

Nous venons de recevoir une confirmation de financement par la Région pour Occitarbre 3. 
La première formation interne est prévue le 23 novembre à 9h, le premier atelier est prévu le 30 novembre. 

e. Corribior

Une demande de prorogation a été déposée. 

f. Label Haie

Pour le bassin versant RMC, pas de nouveau, nous sommes toujours en attente d’une réunion avec l’Agence
de l’eau. 

Pour  le  bassin versant  AG,  comme évoqué lors  de la dernière  réunion d’information avec les  référents
départementaux Label Haie, l’Agence de l’eau nous propose un nouveau partenariat. Pour cela nous devons
co-rédiger avec l’Afac, Prom’Haies, Missions Haies Auvergne et le CPIE de la Creuse un projet avant fin
novembre pour un dépôt en décembre. Adèle doit commencer à rédiger ce projet jeudi prochain si le CA
accepte. Ce projet est divisé en 3 axes : Coordination financé à 70 %, accompagnement des agriculteurs
financé à 50 % et un forfait pour réaliser des pré-audits de 200€ / agriculteur. 

Par ailleurs, Adèle et Sophie s’interrogent sur les responsabilités induites par le statut de référent régional
Label Haie. L’Afac-agroforesteries a décidé de donner la responsabilité au référent régional d’accréditer les
personnes  capables  de  réaliser  des  pré-audits  avant  certification.  Pour  l’Occitanie,  Adèle,  la  référente
régionale,  n’a pas les compétences techniques pour cela.  Sophie n’a pas reçu la subvention Fonds pour
l’arbre pour être référente mais a reçu – sans explication – de l’Afac nationale l’agrément pour accréditer les
auditeurs Label Haie. Le problème est que l’Afac-agroforesteries ne nous a pas laissé le temps de faire un
retour auprès du CA de l’AFAOC. 

Adèle et Sophie évoquent la pression qu’elles reçoivent du national concernant le déploiement du Label haie,
et la difficulté à faire entendre qu’elles ont besoin de temps pour discuter avec le CA de l’AFAOC avant de
prendre des décisions. 

Décision du CA : 
Un courrier co-signé par les adhérents de l’AFAOC sera rédigé et envoyé à l’Afac-Agroforesteries pour
signifier que l’urgence imposée par l’Afac-agroforesteries n’est pas gérable, que nous avons besoin de plus
de temps pour adapter le Label haie à notre région et nous organiser pour répondre aux demandes du
national et des Agences de l’eau. Adèle et Sophie rédigent une trame à faire valider et signer par toutes les
structures. 
Le CA s’engage à être présent pour alléger la pression sur Adèle et Sophie. 
Pour le projet de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, le CA décide de ne pas se lancer dans la rédaction d’un
nouveau projet avant d’être assuré d’avoir les cofinancements. Adèle contacte la Région, envoie un mail à
l’Agence de l’eau et aux collègues de l’Afac-agroforesteries concernés. 



Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la Présidente ferme la séance à 17h30.

La Secrétaire, Karine PELOSSE La Présidente, Nathalie HEWISON


