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2ème réunion AFINET RAIN

Source: Willem Van Colen (INAGRO)

En janvier et février 2018, les deuxièmes rencontres des réseaux régionaux d’innovation en agro-
foresterie (RAIN) se sont déroulés dans les neuf pays du projet AFINET. Au total 297 pratiquants ont 
pris part à ces réunions. Leurs précieuses contributions a permis de dresser une première liste d’in-
novations agroforestières sur lesquelles les partenaires d’AFINET se concentreront pour leur diffusion 
future. Les discussions et les visites de terrain organisées pendant ces RAIN ont été très instructives et 
très appréciées par tous les participants des RAIN.

Vous rappelez-vous des RAIN ?

Les RAIN sont des groupes associant différentes parties prenantes de l’agroforesterie (praticiens, 
chercheurs, conseillers, décideurs et fournisseurs / détaillants) mis en place en 2017 dans chaque 
région AFINET. Des réunions RAIN sont régulièrement organisées pour soutenir les innovations agro-
forestières et le transfert de connaissances, à partir des blocages et problèmes rencontrés par les 
praticiens.

Lors des premiers RAIN (été 2017), les principaux blocages et défis de l’agroforesterie ont été iden-
tifiés pour chaque région. Il est apparu clairement que, outre quelques défis spécifiques régionaux, 
beaucoup de blocages sont partagés entre les différentes régions. Il faut davantage d’information 
sur les analyses coûts-bénéfices, sur le choix approprié des espèces / variétés et sur les opportunités 
de demande, d’approvisionnement et de commercialisation pour toutes sortes de systèmes agrofo-
restiers et leurs produits. Le manque de directives pratiques et d’exemples de bonnes pratiques est 
également un obstacle commun.

Figure 1. Répartition des parties prenantes de la deuxième réunion RAIN
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2ème réunion RAIN

Le deuxième RAIN visait à préciser les blocages identifiés lors de la première réunion RAIN, en don-
nant la priorité aux points jugés les plus importants. Les interactions entre les parties prenantes des 
RAIN et les « facilitateurs d’innovation » ont abouti, au cours de cette deuxième réunion, à une liste 
exhaustive des thématiques d’intérêt (liste d’innovations). Cette liste servira de ligne directrice pour 
les partenaires du projet AFINET, en indiquant les sujets sur lesquels concentrer la diffusion des mei-
lleures pratiques.

Au total 297 parties prenantes étaient présentes aux deuxièmes réunions de RAIN, avec une moyenne 
de 33 participants par région (minimum 12, maximum 93 participants). Au total plus de 40% des 
participants étaient des praticiens (agriculteurs, propriétaires fonciers, forestiers, entrepreneurs), tan-
dis que les chercheurs et conseillers représentaient chacun environ 20% des participants

Une enquête confirme l’importance des blocages recensés aux premières  
réunions RAIN

Avant la deuxième réunion RAIN, tous les membres des RAIN dans les différentes régions ont été 
invités à remplir une enquête dans laquelle ils devaient évaluer la priorité de huit défis européens 
communs et faire des suggestions sur la manière de résoudre ces blocages. Répartis dans les neuf 
régions, 197 acteurs ont répondu à l’enquête (environ 70% des membres des RAIN), avec un mi-
nimum de 13 et un maximum de 43 répondants par région. Malgré une faible variabilité entre les 
réponses des parties prenantes, le score de priorité moyen pour chaque blocage se situe entre 5 et 
6. Cela confirme clairement que les défis identifiés précédemment sont considérés comme « très 
importants » pour la plupart des parties prenantes en Europe.

Blocages SP UK BE PT PL HU IT FR FI

Améliorer le soutien aux poli-
tiques

5,7 5,1 3,8 5,0 5,3 5,6 5,1 4,8 4,9

Combinaisons optimales 5,7 5,6 4,9 6,0 5,2 5,2 5,8 4,5 5,4

Directives pratiques 5,5 5,6 4,6 5,0 5,2 5,4 5,2 4,9 5,3

Informer les consommateurs 5,5 4,9 4,5 5,0 5,2 5,4 5,6 4,3 4,6

Incertitude législative 5,4 4,9 4,6 5,0 5,0 5,5 5,1 5,1 4,9

Coûts/ bénéfices 5,4 5,4 3,9 5,0 5,4 5,1 5,4 4,5 5,1

Fermes pilotes 5,3 5,4 4,2 5,0 5,4 5,5 5,6 4,3 5,6

Chaîne de valeur 5,2 5,2 3,8 5,0  - 5,2 5,4 5,2 5,1

Table 1. Overall summary of the regional survey results of the priority European  bottlenecks/challenges. 
Respondents gave scores ranging from 1 (being not important) up to 6 (very important). Regional averages  
for each of the bottlenecks are given in the table.
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Figure 3. Conférences et ateliers lors de la 2ème réunion RAIN

Figure 2. Visites terrain lors de la 2ème réunion RAIN

S’attaquer aux premiers blocages

Lors de la deuxième réunion RAIN, les 
premiers blocages ont déjà été abor-
dés. Plusieurs interventions particuliè-
rement instructives ont été faites par les 
partenaires du projet. Le contenu de ces 
discussions allait de thématiques larges 
(législation, recherche en cours, oppor-
tunités de commercialisation fournies 
par l’agroforesterie etc.) à des discus-
sions plus spécifiques (culture et la com-
mercialisation des fruits à coques, etc.). 
Dans certaines régions, les participants 
RAIN ont également effectué une visite 
de terrain ou ont même eu une dé-
monstration de bonnes pratiques, par 
exemple sur la taille des oliviers. Une fois 
de plus, différents systèmes ont été visi-
tés à travers les différents RAIN (noyers et 
cerisiers en système ovins, maraichage 
et arboriculture, arbres fourragers en 
système bovin, etc).


