Groupe de travail Agroforesterie Île-de-France
6 novembre 2014 – Ferme de Paris
Compte-rendu des échanges
La réunion s'est tenue à la Ferme de Paris (Bois de Vincennes). Elle a rassemblé une quinzaine de
personnes (74 excusés) dans un cadre privilégié permettant de fructueux échanges, à la fois en salle
(le matin) et sur le terrain (l'après-midi).
La Ferme de Paris a réaffirmé à cette occasion sa volonté de s'impliquer activement dans la
démarche engagée par le groupe de travail, non seulement en tant qu'acteur de terrain mais aussi en
tant que partenaire logistique (accueil et participation à l'organisation de réunions, rencontres, etc.).
Rappel des principaux éléments de contexte
Un travail de fond a été conduit depuis l'automne 2013 par l'AFAF afin de sensibiliser les acteurs
franciliens aux enjeux de l'agroforesterie. Il est rappelé que la création du groupe de travail émane
d'une volonté locale forte de concertation/coopération pour faire progresser, collectivement et
concrètement, le développement de l'agroforesterie en Île-de-France, volonté mise en évidence
notamment lors des trois journées d'information organisées en juin dernier dans la région (plus de
140 participants différents au total).
Suite à ce constat, une lettre d'invitation à participer à la création d'un groupe de travail
« Agroforesterie Île-de-France » a été rédigée dans le courant de l'été, par quelques uns des acteurs
intéressés, avant d'être envoyée à plus de 300 destinataires (personnes individuelles et structures
partenaires potentielles). Environ 120 de ces destinataires, issus de la plupart des secteurs d'activités
en relation avec l'agriculture et la gestion/préservation des ressources naturelles, ont à ce jour fait
part de leur volonté d'apporter leur contribution à cette initiative.
Aujourd'hui, de nombreux projets agroforestiers sont en cours de lancement/préparation à travers
toute l'Île-de-France, dans des contextes diversifiés et sur des parcelles aux vocations variées.
Organisation et mode de fonctionnement du groupe
Thème clé de la journée, il a occupé l'essentiel des échanges.
• Une initiative collective
De par sa nature même, le groupe ne peut vivre qu'à travers la mobilisation active de ses membres
dans les territoires. Une coordination est évidemment nécessaire et pourra être assurée dans un
premier temps par l'AFAF, mais l'implication de toutes et tous (à hauteur des moyens dont il ou elle
dispose) est une condition essentielle à l'atteinte des objectifs du groupe.
• Un nom d'usage
Suite aux résultats du sondage lancé il y a quelques mois et aux différents échanges qui ont eu lieu
depuis, l’appellation « GRAFF » (GRoupe pour l'essor de l'AgroForesterie Francilienne) a été
retenue. Ceci n'implique pour l'instant aucune conséquence sur le fonctionnement et le statut du
groupe et a, pour l'heure, uniquement une valeur « symbolique ». L'objectif est avant tout de se
doter d'une formulation courte et comprise de toutes et tous afin de simplifier les échanges, oraux
ou écrits.
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• Des relais locaux dans les territoires...
8 « foyers de développement » de l'agroforesterie en Île-de-France ont été pré-identifiés (cf carte).
La région étant particulièrement vaste, l'idée est émise de créer des relais locaux autour de ces
premiers foyers, de façon à pouvoir permettre le développement d'actions concrètes sur le terrain
(montage de projets, mais aussi rencontres « bout de champs » entre agriculteurs, animations – dont
buffets agroforestiers – à destination du grand public, etc.). À terme, l'idée est de construire, à
l'échelle régionale, un réseau de « démultiplicateurs »
• ... fédérés localement...
Il est proposé de limiter les réunions régionales du groupe à quelques unes par an (2 à 4 ?) de
façon à privilégier le renforcement des dynamiques locales déjà en place. Afin d'optimiser la
démarche, il est suggéré que les relais locaux soient « fédérés » si possible par des structures
d'animation déjà implantées dans les territoires et impliquées dans le groupe de travail (CAUE,
antennes Terre de Liens, PNR, coopératives agricoles etc). Les structures intéressées pour jouer ce
rôle (ou tout du moins y contribuer) peuvent d'ores et déjà prendre contact avec l'AFAF. Un appel
aux « bonnes volontés » sera lancé prochainement pour tenter d'organiser au mieux la constitution
de ces relais locaux.
• ... et connectés les uns aux autres 24h/24
La page internet récemment créée devra permettre de faire le lien entre tous ces relais locaux. Non
seulement en rendant compte de ce qui est entrepris ça et là, mais aussi en faisant remonter les
informations susceptibles d'intéresser l'ensemble du réseau (rencontres et formation à venir etc.).
Cette page, que chacun (e) est invité(e) à alimenter et à diffuser dans son réseau, est pour l'instant
modérée par l'AFAF. Pour y apporter vos contributions, une seule adresse : contact@
agroforesterie.fr.
En complément des rubriques déjà ouvertes sur la page du site internet, un outil de géolocalisation
et référencement des projets agroforestiers, en cours ou en préparation, au sein des différentes
« foyers de développement », sera mis en ligne.
Un groupe Facebook sera également créé afin d'offrir une place aux échanges plus informels et de
connecter encore davantage la communauté GRAFF au quotidien (mise en commun d'idées,
suggestions de pistes à explorer, d’événements à organiser, demande de « coups de main » lorsque
nécessaire, notamment sur les chantiers de plantation, etc.).
Des supports de communication adaptés
Le besoin d'une documentation synthétique, complète et adaptée aux différents publics
(agriculteurs, consommateurs, gestionnaires de territoires et ressources naturelles, etc.) est
clairement apparu. Un travail d'élaboration de plaquettes et fiches techniques répondant aux
spécificités des contextes franciliens et à leur diversité devra donc être entrepris. La base
documentaire déjà existante à l'AFAF peut servir de point de départ. Pour autant, il est rappelé que
ces supports ne remplaceront jamais les outils de communication et de sensibilisation inégalables
que sont les projets agroforestiers eux-mêmes, mis en œuvre dans les territoires (d’où
l’existence de ce groupe et des objectifs centrés d’abord sur le terrain). Ces projets sont de
véritables leviers permettent de réunir les acteurs locaux autour de sessions d'échanges connectées
aux réalités du terrain, d'actions de sensibilisation in situ etc. L'animation qui peut être réalisée via
les chantiers de plantation participatifs, par exemple, représente une bonne occasion de donner au
« défi agroforestier » toute sa dimension collective et sociétale.
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Une fin d'année pleine d'opportunités !
Les semaines qui arrivent devraient être particulièrement riches en échanges et avancées
significatives pour l'ensemble des acteurs de l'agroforesterie en Île-de-France et au delà : journée
nationale au Ministère, journées d'accompagnement/formation à destination des porteurs de projets,
chantiers de plantation... les occasions de se revoir seront multiples.
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