
 
 

 

 

 

 

1- CONTEXTE 

 

Dans le cadre de l’appel à projet « Démarche nationale pour une production certifiée d’arbres et d’arbustes 
d’origine locale », l’Ifrée est sollicité par l’Afac-Agroforesteries pour accompagner l’association Prom'Haies 
Poitou-Charentes dans : 

- la conception et la réalisation du volet 4 de l’appel à projet intitulé : « plan de formation : sensibilisation 
des acteurs territoriaux et thématiques »,  

- l’identification et la formalisation des éléments clés nécessaires au transfert de la démarche sur 
d’autres territoires. 

 
L’objet de ce volet 4 est de restituer le travail de repérage et de test réalisé auprès des acteurs du territoire 
picto-charentais sur le thème des arbres et arbustes d’origine locale. Il est, dans un premier temps, à 
destination du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE). 

2- OBJECTIFS 

 

L’Ifrée a été sollicité pour apporter ses compétences en matière de conduite de mission d’ingénierie en vue de 
l’élaboration de dispositifs d’information, de sensibilisation et de formation. 
 

Les résultats attendus : 
- la conception, en concertation avec le commanditaire, l’Afac-Agroforesteries et l’association 

Prom'Haies Poitou-Charentes, des dispositifs d’information, de sensibilisation et de formation 
nécessaires à la bonne réalisation du volet 4 de l’appel à projet en fonction des quatre catégories 
de public définies comme « prioritaires » : les élus, les donneurs d’ordre, les prescripteurs pour 
utilisateurs et les prescripteurs pour eux-mêmes, 

- la préparation et l’animation d’un dispositif expérimental (d’information, de sensibilisation ou de 
formation) à destination de la catégorie des donneurs d’ordre jugée comme « prioritaire », 

- l’identification et la mise en forme, en vue de leur communication, des éléments clés nécessaires 
au transfert de la démarche à d’autres territoires. Il s’agit de produire un guide d’aide à la 
réflexion ou une étude de faisabilité. 

 
Cette synthèse présente des recommandations pour l’élaboration d’une stratégie globale de sensibilisation, 
ainsi que des points de repère pour identifier les enjeux qui y sont liés. Elle va permettre d’identifier les freins et 
les leviers sur la mise en œuvre d’une filière certifiée d’arbres et d’arbustes d’origine locale, de mieux 
comprendre quels sont les différents acteurs qui gravitent autour de celle-ci et quels pourraient être leurs 
besoins, leurs demandes en terme de communication, sensibilisation, formation. 

3- REALISATION 

 

1ère étape : préparation de la mission (novembre 2013 à janvier 2014) 
Approfondissement du cadre du cahier 4, élaboration et validation de la démarche proposée, 
validation du rôle du groupe de travail… 
Identification de l’ensemble des catégories d’acteurs concernées par la thématique et détermination 
des cibles prioritaires, catégories : “donneurs d’ordres”, “prescripteurs pour utilisateurs”, ”prescripteurs 
pour eux-mêmes” et “élus”. 
 

2nde étape : recueil de la matière auprès des 4 catégories d’acteurs ciblés (janvier à mars 2014) 
Définition de la composition des groupes de travail pour chacune des catégories d’acteurs ciblés 
(groupes restreints composés d’un panel représentatif) : organismes, services, personnes… 
Organisation de réunions de travail pour chacun des groupes ou d’entretiens téléphoniques. 
 

 
Dispositif de formation : Afac-Agroforesteries, volet 4 Projet « 

Démarche nationale pour une production certifiée d’arbres et 
d’arbustes d’origine locale » 

 

 



 

Les objectifs de ces réunions de travail étaient d’identifier les missions de chacune des structures en 
lien avec la thématique, de prendre connaissance des actions que ces structures mènent ou 
pourraient mener pour la prendre en compte, d’identifier et de définir les dispositifs les mieux adaptés 
(formes, modalités…) et les contenus nécessaires (savoir, savoir-faire, argumentaire…), pour mener 
une démarche de sensibilisation, de formation et de communication. 
Le nombre de participants visés pour ces réunions était compris entre 15 et 20 pour obtenir un panel 
représentatif des différentes structures concernées par la thématique. 3 réunions de travail organisées 
entre février et mars 2014. 
 

3ème étape : réalisation de la phase test (mars à avril 2014) 
Élaboration d’une liste des modalités pertinentes permettant une information ou une sensibilisation des 
“donneurs d’ordres” en Poitou-Charentes. 
Réalisation de petits films pour le web, témoignages de structures et personnes ressources de Poitou-
Charentes sur leur lien avec la problématique et les actions qu’ils ont mises en place permettant de la 
prendre en compte. 

 
4ème étape : bilan et rédaction du document de synthèse (mai à juin 2014) 

Recueil des éléments d’analyse suite aux actions réalisées, organisation et contextualisation des 
idées. 
Rédaction de la synthèse restituant les éléments d’aide à la réflexion. 
Ce travail réalisé a été ponctué d’échanges et de points intermédiaires avec l’Afac-Agroforesteries 
(administrateurs référents et salariés), faisant eux-mêmes le relais auprès du groupe opérationnel de 
l’opération nationale “flore locale”, composé de : la Fédération des Conservatoires Botaniques 
Nationaux, de Plante&Cité et l’Afac-Agroforesteries. Une présentation de l’avancée des travaux a été 
réalisée à chacun des comités de pilotage nationaux de la “Démarche nationale pour une production 
certifiée d’arbres et d’arbustes d’origine génétique locale”. 
 

 


