Newsletter A2RC n°1
Retrouvez les actualités agroforestières de l'Association d'Agrofresterie de la
Région Centre Val de Loire.

Edito
La voici !
Nous l'avons évoqué lors de l'Assemblée Générale, la newsletter est en
création !
Voici donc la première newsletter de l'Association d'Agroforesterie de la
Région Centre Val de Loire.
L'A2RC est en pleine évolution : visibilité, nombre d'adhérents, réunions
extérieures, partenaires, soutiens politiques et financiers.
L'agroforesterie en région Centre Val de Loire vous remercie pour votre soutien.
Toute l'équipe A2RC

Réunion Agroforestière
du 1er juin à Nouzilly

Validation du Cap Filière

A2RC et ADDEAR 41 vous invitent à la
réunion agroforestière "Agroforesterie
et parcelles drainées".

Région Centre Val de Loire a validé la
demande financière du Cap Filière
Grandes Cultures.

Cette réunion aura lieu le vendredi 1er
juin de 9h à 12h30 à l'INRA de Nouzilly.
Retrouvez l'invitation sur le site

La convention serait signée lors d'une
visite d'un système agroforestier. La
date n'est pas encore communiquée.

La Commission Permanente de la

internet A2RC.
Inscription en ligne sur ce lien.

Nouveau logo
Les adhérents d'A2RC ont voté, lors

de l'assemblée Générale du 15 mars,
pour le changement de logo.
Voici le nouveau logo.
Merci à ceux qui ont participés à sa
conception.

A2RC lors de
manifestations
extérieures
L'Association était présente lors du
forum des opportunités du 6 avril
dans le Loir et Cher et lors du
tech&bio du 12 avril en Eure et Loir.
Ces manifestations ont permis de
répondre aux questions d'environ 40
agriculteurs (polyculture, élevage,
maraichage).

Enquête des acteurs
agroforestiers

Rejoignez A2RC !

A l'initiative du RRAF, une réflexion sur

Vous souhaitez connaitre les
dernières actualités régionales et

l’interconnaissance et la mutualisation

d'A2RC, être invité à toutes les

des compétences des opérateurs
des agroforesteries a été engagés :

réunions, soutenir l'agroforesterie en
région Centre Val de Loire ?

cliquez ici.

Adhérez via le bulletin à télécharger
ou via l'abonnement en ligne.

Mesure 8.2

Page facebook

Diffusion
d'informations

Plus que quelques jours

A2RC a créé une page

pour les projets situés

Facebook.

Vous souhaitez que la

sur le périmètre de
l'Agence Eau Loire

Venez nous rejoindre
pour avoir des

newsletter A2RC diffuse
vos informations ou vos

Bretagne.

informations

photos, transférez nous

complémentaires.

vos informations.
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