PAYSAGE ET AGRICULTURE DURABLES,

L’AGROFORESTERIE DANS LES YVELINES
en partenariat avec l’AFAF (Association française d’agroforesterie)

MARDI 3 JUIN 2014

Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles - 10 rue du Maréchal Joffre
Les arbres hors forêt, qu’ils soient ruraux ou urbains, ont façonné les paysages. Ils ont pris part au développement économique des territoires. Qu’il s’agisse de l’utilisation en bois de chauffage, en bois d’œuvre,
en productions fruitières, en brise-vent ou comme ombrage..., chaque région entretient une relation et une
histoire particulière liée aux arbres et ses usages. Aujourd’hui, de nouvelles questions se posent quant à la
place laissée aux arbres dans les paysages d’aujourd’hui, et celles à prévoir pour les paysages de demain.
Les enjeux s’évaluent à plusieurs niveaux, du plus local face à l’arbre isolé au plus global liés aux trames
vertes et bleues et aux changements climatiques.
De l’arbre d’ornement à l’arbre productif, l’agroforesterie peut-elle permettre de réconcilier environnement et
agriculture, paysage et production, biodiversité et économie ?
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PAYSAGE ET AGRICULTURE DURABLES, L’AGROFORESTERIE DANS
PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 3 JUIN 2014
animée par Agnès SOURISSEAU, paysagiste conseiller au CAUE 78

8h30

Accueil des participants

9h00

Ouverture de la rencontre
Vincent PIVETEAU, directeur de l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles
Elisabeth ROJAT-LEFEBVRE, directrice du CAUE 78

9h15
9h50

11h00

Qu’est-ce que l’agroforesterie ? Définition, intérêts, enjeux

Alain CANET, président de l’Association française d’agroforesterie (AFAF)

Les filières de l’agroforesterie. Stratégies d’exploitation et économie

(coût-rendement)
Raphaël TREMBLEAU, Centre régional de la propriété forestière d’Ile-de-France (sous réserve)
Séverin LAVOYER, chef de projet à l’Association française d’agroforesterie

L’accompagnement des porteurs de projets. Aides techniques
et financières, foncier
• Le rôle des chambres d’agriculture
par un représentant de la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France

• L’état de l’agroforesterie en Ile-de-France, les projets 2007-2014

et perspectives 2014-2020

par Michel ALDEBERT, Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation
et de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France (DRIAAF)
• Les partenaires financiers privés
par Alain CANET, président de l’AFAF

Echanges avec la salle
12h30

Déjeuner agroforestier au potager du Roy

conçu et présenté par Arnaud DAGUIN

Né dans une famille de cuisiniers restaurateurs gersois, Arnaud DAGUIN, étoilé au Guide Michelin, est aujourd’hui chef-conseil dans le monde de la restauration, notamment sur le projet de
« La Jeune Rue » (Paris 3e). Fervent défenseur des produits bio, agroforestiers, de terroir et de
saison, il s’engage pour une alimentation faisant la part belle aux légumes et végétaux : «L’avenir
est dans l’assiette. »
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LES YVELINES
14h00
14h45

Arbre et agriculture dans les paysages des Yvelines. Enjeux et perspectives

Agnès SOURISSEAU, paysagiste conseiller au CAUE 78

Les acteurs de l’arbre champêtre
• Témoignage de la pépinière NAUDET, producteur et planteur d’arbres agroforestiers
• Témoignage de Charlie GRIGGIO, fondateur d’une association de chasse,
pour l’équilibre des territoires, planteur d’arbres en milieu agricole
• Expérience de restauration d’arbres têtards dans les Yvelines,
par Jean-François JUNIER, et Dominique ROBERT,
association Terroir et nature en Yvelines (ATENA)

15h15

Témoignages d’agriculteurs pratiquant l’agroforesterie
Extraits vidéos : projection et commentaires

16h00

Table ronde autour des questions d’agriculteurs et acteurs locaux
animée par Alain CANET, président de l’AFAF
Avec :
• un représentant départemental de la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France
• un représentant des agriculteurs de la Plaine de Versailles (APPVPA)
• un représentant des Jeunes agriculteurs Ile-de-France Ouest (78)
• un représentant de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN)
• Michel ALDEBERT, DRIAAF
• un représentant du groupe des agriculteurs ISO 14001
•C
 harlie GRIGGIO, responsable des espaces verts et jardins à Verneuil-sur-Seine
et fondateur d’une association de chasse, pour l’équilibre des territoires
• un représentant de l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF)

Echanges avec la salle

VISITES DE TERRAIN LE 6 JUIN 2014
En partenariat avec Yann PIVAIN, de la Chambre d’agriculture de l’Eure
Programme détaillé disponible le 3 juin 2014
Inscriptions sur le site www.caue78.fr
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PUBLICS CONCERNÉS
• Elus-représentants de communautés de communes et d’unités territoriales
• Responsables des services espaces verts des communes
• Agriculteurs
• Organismes d’état et territoriaux travaillant dans le secteur de l’agriculture, de la forêt, de l’aménagement
et de l’urbanisme
• Professionnels du paysage (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises et fournisseurs)
• Etudiants en agriculture, horticulture, paysage, forêt et environnement
• Associations de protection de l’environnement et du patrimoine
• CAUE
• Autres …

Répartition géographique :
2/3 Yvelines, 1/3 départements limitrophes

INFORMATIONS PRATIQUES
Coût
mardi 3 juin 2014 : 35 euros (dont 15 euros pour le repas)
vendredi 6 juin 2014 (incluant la location du bus) : 35 euros (repas compris à la Bergergie
de Villarceaux) ou 20 euros (repas non compris ; espace de pique-nique disponible)

Inscription / règlement
Règlement dès l’inscription par chèque à l’ordre du CAUE 78
Toute inscription annulée ne peut donner lieu à un remboursement.
Nombre de places limité

Accès

Parkings : Saint-Louis
ou Avenue de Sceaux (payants)
Transports en commun :
Gare Versailles Rive Gauche
(ligne C du RER)
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