Organisateurs

Contacts

Réunion d’information et d’échanges

Marilyne Fournier
Communes forestières de l’Ardèche
Mail : ardeche@communesforestieres.org
Tél : 04 75 39 41 16 / 06 08 01 06 74

Agroforesterie et territoires

Agri Bio Ardèche
Mail : agribioardeche@corabio.org
Tél : 04 75 64 82 96

Financeurs

Participer à une réunion de vulgarisation et
d’information fait partie des engagements à
respecter pour les propriétaires dont la forêt est
certifiée PEFC.

10 – 4 – 141

Les Communes Forestières de Rhône-Alpes
sont reconnues comme organisme de formation
par les Ministères de l’Intérieur et du Travail de
l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du
dialogue social.

"L'action d'Information et de diffusion des connaissances et
des pratiques innovantes dans le secteur de la filière bois
pour les élus des Communes Forestières de la région RhôneAlpes, est cofinancée par l'Union Européenne dans le cadre
du FEADER".

Mercredi 22 novembre 2017
de 9h45 à 12h45
Aux Vans
(Maison des associations)

Programme

Objectifs
•
•
•
•

Mercredi 22 novembre 2017
De 9h45 à 12h45 Aux Vans

Découvrir ce qu’est l’agroforesterie et
ses atouts pour les territoires
Comprendre en quoi cela peut
intéresser les élus
Discuter ensemble des potentialités
de votre territoire
Echanger avec des professionnels

Cet évènement s’inscrit dans le cadre des
actions d’information des Communes
forestières d’Auvergne-Rhône-Alpes.

9h45 Accueil des participants
10h00 Introduction et présentation
des intervenants

Bulletin d’inscription
Formation gratuite, inscription obligatoire
Association des Communes forestières de
l’Ardèche
Par courrier :

10 Place Olivier de Serres 07200 Aubenas
Par téléphone :

10h15 Agroforesterie et territoires
• Qu’est-ce que l’agroforesterie ?
• En quoi cela peut-il intéresser les élus ?
• Exemples de projets agroforestiers
• Discussion autour des possibilités de vos
territoires
11h30 Focus sur le cochon forestier
• La proposition d’Agri Bio Ardèche
• Présentation de la filière Baron des
Cévénnes, Invités :
 Monsieur Michel Delafoy, Président de
l’Association Baron des Cévennes
 Monsieur Romain Biau, chargé de mission
Agriculture-agroalimentaire-bois, Alès
Myriapolis – création, accompagnement et
développement de la filière Baron des
Cévennes, porc plein air des Cévennes
 Monsieur Jean-Gabriel Espérandieu, éleveur
de porc plein air à Saint-Sauveur de
Cruzières.

•

Echanges avec la salle.

12h45 Verre de l’amitié

04 75 39 41 16
Par mail :

ardeche@communesforestieres.org

Nom : ______________________________
Prénom : ___________________________
Organisme / Collectivité :
___________________________________
Mail : ______________________________
Tél. : _______________________________
□ Participera à la réunion du 22 novembre
2017

□ Sera accompagné(e) de M(me)
______________________________________

