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« Nous clôturons par cette assemblée générale, l’exercice 2014/2015 de Mission Bocage.  

C’est pour moi l’occasion de tracer un bilan plus politique de notre participation au 

développement du territoire. Auparavant je vais rapidement revenir sur les finances, puis je 

vous ferais part des projets d’actualité. 

 

Cette année, nous avons une situation financière plus satisfaisante, cela permet de remonter 

notre fond associatif qui avait quelque peu diminué. Notre situation est encore fragile et il 

serait bon pour la structure que nous puissions compter sur la mise en place de tous les 

projets. En effet, nos ressources sont principalement liées à nos prestations et pour bien des 

raisons, un bon nombre de dossiers sont soit repoussés à l’année suivante, soit à retravailler 

sous une autre forme. Certains même sont refusés et il faut alors trouver de nouveaux 

financements ou de nouvelles formules pour les faire aboutir. Tout ceci fait qu’un travail 

considérable est réalisé, mais rarement rémunéré. 

Les comptes font aussi apparaitre que nous n’avons aucun soutien de fonctionnement des 

collectivités locales. Cela interroge ? Pourtant, au même titre que les autres structures de 

développement, Mission Bocage assure un véritable travail d’intérêt général : Chaque arbre 

fait le paysage de tous, il caractérise notre territoire. De plus, il épure nos eaux et notre 

atmosphère, il produit l’énergie de demain, il restaure les sols agricoles, il préserve une 

biodiversité en déclin… autant d’enjeux collectifs et de services rendus sous-estimés. De 

plus, notre approche est véritablement une démarche « responsabilisatrice » des habitants, 

en proposant à un plus grand nombre de venir participer aux différents chantiers ou 

évènements (au moins 650 planteurs volontaires). Nous contribuons également aux 

révisions de PLU, à la mise en place des trames vertes et bleues… autant d’actions 

concertées qui montrent que : 

Mission Bocage est bien une structure, qui construit avec les habitants, l’avenir de votre 

territoire. 

Mais combien valent ces services ? Quelle part doit prendre le financement public local au 

fonctionnement de notre structure qui œuvre sur ces aspects ? Actuellement ce 

financement est nul et nous comptons démontrer son bien-fondé auprès des décideurs 

territoriaux. 



 

 

Concernant l’agroforesterie, les attentes d’agriculteurs existent et les projets émergent, 

preuve de l’intérêt pour cette nouvelle forme d’agriculture ; mais l’exigence administrative 

filtre très fortement le nombre de projets lauréats. Existerait-il une agroforesterie plus 

pertinente qu’une autre ? Le règlement et les délais imposés écartent actuellement plus de 

la moitié des demandes ; cela n’est pas du tout à la hauteur du portage politique national sur 

cette thématique, via le plan national de l’agroforesterie. Ralentir la mise en place de ces 

projets fait porter un risque majeur sur l’effet d’engagement des d’agriculteurs et le passage 

à l’action. Tout ceci peut rapidement se corriger pour que des projets pertinents voient le 

jour et nous sommes prêts à coopérer autant que nécessaire, pour faire évoluer le cadre et 

les délais. 

Aussi, comme cela a été évoqué dans le rapport d’activité, le travail de diagnostic du Conseil 

en Énergie partagée (CEP) fait remonter sans surprise, des situations de bâtiments des 

collectivités ou le bois énergie serait le plus adapté. Nous mettons un grand espoir dans 

cette démarche ; et notre rôle de relais bois énergie pour le compte de l’ADEME, nous 

permettra d’accompagner chacun dans sa réflexion. 

Enfin, notre engagement dans le réseau national AFAC Agroforesterie est primordial dans 

notre démarche. Il nous permet de progresser et de faire avancer la place de l’Arbre tant au 

niveau national qu’européen. De plus, il nous donne accès à quelques soutiens financiers 

privés pouvant aider à l’émergence de démarches et de projets innovants. Cela nous permet 

d’accompagner des projets qui nous serviront certainement dans notre évolution. 

 

Enfin, un petit mot sur le sujet de la conférence de ce soir. Voilà bien trois ans que nous 

cherchons à faire partager que l’idée de l’agroforesterie, telle que nous la pratiquons 

actuellement, n’est pas un concept abouti, mais que bien des évolutions seront à conduire 

pour qu’au final les intérêts et les impacts économiques, environnementaux, mais aussi 

sociaux et sociétaux, soient encore plus bénéfiques pour tous. La vitesse du dérèglement 

climatique ne nous laisse que très peu de temps pour réagir. Cela oblige chacun à élargir son 

regard sur ce sujet, à s’ouvrir à d’autres façons de produire. Le mélange des productions 

dans la parcelle n’est pas encore bien accepté, la couverture permanente des sols n’est pas 

non plus un principe général. Les exemples des autres systèmes qui sont pratiqués depuis 

des siècles, dans bien des pays du monde, doivent nous aider et nourrir notre réflexion. C’est 

donc pour nous, un honneur d’accueillir Geneviève Michon et un grand plaisir de l’écouter.  

Je vous remercie et vous souhaite à tous, une bonne conférence. » 

 

Le 30 mars 2016 à Beaupréau 

Chrystelle ARROUET 


