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CONFERENCE 

 

FORMATION EN AGROFORESTERIE : 
Construire l’agriculture d’aujourd’hui et de demain 

 

Conférence finale du projet européen AgroFE 
 

 

Mercredi 9 décembre 2015 
13.00 - 15.00  

Bruxelles, Parlement européen, Salle P4B001 
 

 
Présidé par Paul Brannen, Député européen 

 
 

Traduction EN-FR 

 
 
 
12.30-13.00 : Buffet servi devant la salle  
 
 
L’agroforesterie, qui est le fait d’associer les arbres aux cultures et/ou à l’élevage d’animaux 

sur une même parcelle, représente une pratique ancestrale. Elle a été délaissée après la 
Seconde guerre mondiale mais revient progressivement au goût du jour tant ses bénéfices 

environnementaux et économiques sont importants. 
 

Le développement efficace de l’agroforesterie et son appropriation exigent notamment que 
l’ensemble des professionnels (agriculteurs et futurs agriculteurs, étudiants, conseillers et 

tuteurs) soient correctement informés, formés et accompagnés afin d’acquérir les 
connaissances et savoirs nécessaires. Lancé en 2013, le projet européen AgroFE – 

Agroforesterie Formation en Europe – a pour objectif général de construire un système de 
formation en agroforesterie grâce à l’utilisation des nouvelles technologies et à l’implication 

de l’ensemble des professionnels.  
Les partenaires du projet présenteront les principales réalisations d’AgroFE et débattront 

avec l’auditoire sur le rôle que la formation professionnelle devrait jouer dans le 
développement de l’agroforesterie en Europe. 
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 Allocution d’ouverture par Paul Brannen, Député européen  
 
 

 Projet AgroFE : Construire une formation agroforestière au niveau 
européen 
Par Charles Burriel, Professeur Agrégé à AgroSup-Eduter Dijon, Coordinateur de 
projets européens et Jean-Michel Escurat, Ingénieur, Professeur à EPLFPA-Vosges 
Mirecourt 

 
 Le référentiel professionnel de l'agroforestier : un outil fondamental de la 

formation 
Par Stephen Briggs, BSc&MSc, Agriculteur agroforestier, Fondateur d’ABACUS 

 
 Les perspectives de développement de l’agroforesterie en Europe 

Par Maria Rosa Mosquera, Présidente de la Fédération européenne d’agroforesterie 
(EURAF) 

 
 Réactions des députés européens (à confirmer) 

 
 

 Débat 
 
 

 Conclusions par Paul Brannen, Député européen 
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