
Bulletin d’adhésion
Nom : M., Mme, Mlle :..................................................................

Prénom : .........................................................................................

Qualité ou Fonction : ......................................................................

Adresse : .........................................................................................

.........................................................................................................

Code Postal : …................Ville, Pays : ..........................................

Téléphone : ................................ Mail : .........................................

demande mon adhésion à l’Association Française d’Agroforesterie
« Des Racines et des Cimes »

Cotisation :

Membre actif, personne physique : 15 €/an

Membre actif, personne morale : 50 €/an.

Date et signature :

A renvoyer au siège de l’association

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent (art.34 de la loi « Informatique et Libertés »). Pour l’exercer,
adressez-vous à : Association Française d’Agroforesterie « Des Racines et des Cimes », au 14
rue Pagès 34070 Montpellier

Des Racines et des Cimes

Association Française d’Agroforesterie



Objectifs de l’association

L’agroforesterie regroupe les pratiques de mélanges d’arbres et de
cultures. Cela correspond à la gestion d’arbres intégrés dans les
parcelles agricoles d’une part et de cultures conduites sous couvert
forestier d’autre part.
L’Association Française d’Agroforesterie, appelée Des Racines et des
Cimes, a pour but de regrouper les personnes physiques et les
personnes morales de droit privé ou public intervenant dans le
domaine de l’agroforesterie afin de :

o Communiquer entre les membres sur le partage des
expériences de terrain et des savoirs issus des programmes de
recherche développement et de favoriser  les transferts de
connaissance entre la recherche et le terrain.

o Assurer une veille réglementaire, être force de propositions et
se positionner en tant qu’interlocuteur des services publics aux
échelles nationale et locale.

o Etablir des relations avec les partenaires européens et
internationaux

o Participer à des projets de recherche développement et de
formation en agroforesterie en tant que représentant des
acteurs de l’agroforesterie

o Appuyer la mise en place de structures locales
d’accompagnement de projets agroforestiers

Fonctionnement
Créée le 25 avril 2007, l’association est ouverte à toutes personnes
physiques et morales de droit privé ou public.

Son conseil d’administration est composé de 9 membres renouvelé
annuellement par tiers.

L’adhésion permet l’accès au réseau des acteurs de l’agroforesterie et
comprend l’abonnement à une revue périodique d’information sur les
aspects techniques et réglementaires des systèmes agroforestiers.

Contact
Siège de l’association : 14 rue Pagès 34070 Montpellier
Mail : racines.cimes@gmail.com
Téléphone : 04 66 56 85 47

www.agroforesterie.fr

mailto:racines.cimes@gmail.com
http://www.agroforesterie.fr/

