Activités du
Réseau pour les Alternatives
Forestières
Année 2018

Gestion forestière écologiquement responsable et socialement solidaire
Bois énergie, construction et artisanat, biodiversité et paysage
Approches collectives, participatives
Sensibilisation, information, formation

Le Réseau pour les Alternatives Forestières
L’objectif du Réseau pour les Alternatives Forestières est de favoriser l’émergence et le
développement des pratiques forestières alternatives.
Pour cela, le Réseau pour les Alternatives Forestières apporte un appui à celles et ceux qui
s’engagent dans cette recherche de cohérence en :
1.

Favorisant les échanges et le débat pour:

 créer des liens entre forestiers cherchant à pratiquer autrement, dans l’ouverture maximale ;
faire se rencontrer ceux qui se sont jusqu’ici regardés de loin
 dépasser le clivage entre professionnels et non professionnels de la forêt, résultant de la
complexité du métier, du jargon et du côté «ours écorché» de beaucoup de forestiers;
 ouvrir un vrai débat sur la gestion forestière dans la société civile, sans tabou et sortant de
l’opposition entre écologie et économie.
2.

3.

Repérant et valorisant les expériences alternatives exemplaires ayant une incidence
directe ou indirecte positive sur la gestion forestière, comprendre les leviers pouvant faciliter
l'émergence d'autres initiatives
Développant des outils méthodologiques permettant de dépasser les obstacles et de
favoriser la coopération entre acteurs

4.

Essaimant, expérimentant de nouvelles pratiques

5.

Sensibilisant, informant, formant la société civile et professionnelle.
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Bilan des actions réalisées en 2018
Action 1 : Décloisonner, ouvrir le réseau, faire connaître les alternatives
forestières
Objectif : Créer du débat sur l’avenir de la gestion forestière en France, échanger des pratiques,
confronter des réflexions et des actions, repérer et diffuser de bonnes pratiques

1.1. Un réseau en pleine croissance
Le Réseau pour les Alternatives Forestières (RAF) s’est fortement développé ces dernières années.
Le nombre de ses adhérent-es a été multiplié par deux en moins de deux ans. Regain d’intérêt, de
préoccupations des citoyen-nes pour les forêts ? Plus grande visibilité du réseau en lien avec la
diffusion du film de François-Xavier Drouet Le temps des Forêts ?
La base de contacts du RAF rassemble ainsi plus de 1500 sympathisants et plus de 2200 contacts
qualifiés, dont la moitié de professionnels de la forêt et du bois : professionnels de la forêt et du
bois, propriétaires forestiers, citoyens sensibilisés à la question forestière, acteurs associatifs, élus…
La diversité des profils des personnes proches du RAF constitue la grande richesse de l’association et
la rend très atypique dans un univers forestier cloisonné et peu ouvert.
La charte du RAF, document posant les valeurs qui rassemblent les membres du réseau, est
également très diffusée et a été téléchargée plus de 1200 fois sur l’année, soit 100 fois par mois !
Le RAF n’organisant plus de rencontres nationales depuis 2016, l’assemblée générale a été un
moment très fort cette année. Elle s’est déroulée en Dordogne début juin et a réuni plus de cent
participants, majoritairement du Sud-Ouest, avec une légère majorité de professionnels. C’est le
collectif de charpentiers constructeurs de cabanes Copeaux Cabanas qui a accueilli cette AG. Après
le temps officiel d’AG et une visite du site, le RAF a proposé des ateliers et visites puis un temps
d’échanges pour que les collectifs présentent leurs actions sur leurs territoires. Les artisans bois
étaient assez nombreux. Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à s’intéresser aux démarches
du RAF car ils se questionnent sur la provenance des bois qu’ils utilisent et cherchent plus de
cohérence et d’éthique dans leurs approvisionnements.
En 2019, l’assemblée générale est prévue les 29 et 30 juin en lien avec l’événement culturel Back to
the trees.

1.2 Des rencontres alternatives forestières régionales
Depuis 2017, le RAF organise des
rencontres régionales à la demande
d’acteurs
impliqués
dans
des
dynamiques locales et qui souhaitent
les renforcer ou en créer de nouvelles.
Ainsi, en 2018, le RAF a organisé des
rencontres régionales en BourgogneFranche Comté et en Limousin.
Les intentions de
régionales sont :

ces

rencontres

 de mieux se connaître au sein d’un
même territoire
 de recueillir les besoins et envies de
tous les acteurs alternatifs de la
forêt et du bois
 et d’étudier ensemble comment
développer
ou renforcer
leurs
initiatives pour aller dans l’esprit de la charte du RAF.
En Bourgogne, ces rencontres se sont déroulées à l’éco-lieu de Vauclaix (58) les vendredi 20 et
samedi 21 avril 2018. Elles ont été co-construites avec des citoyens de la région, Adret Morvan,
Artisans Bois du Morvan, Autun Morvan Ecologie, le Groupement Forestier du Vallon du Combois, le
Groupement Forestier de Sauvegarde des Feuillus du Morvan et le Groupement Forestier du Chat
Sauvage. Quarante participant-es y ont participé, avec un public majoritaire de propriétaires
forestiers. Un compte-rendu détaillé est envoyé à l’issu de ces rencontres et un suivi est réalisé des
actions prévues à l’issu de ces rencontres. Un compte-rendu synthétique est disponible en ligne.
En Limousin, la rencontre régionale a eu lieu les vendredi 9 et 10 novembre 2018 au château de
Ligoure en Haute-Vienne (87). Ces rencontres ont été organisées avec des gestionnaires forestiers,
des propriétaires et des artisans du bois du territoire. Cinquante participant-es se sont retrouvé-es
dans le cadre convivial et assez impressionnant du château de Ligoure. La diversité des profils a
rendu les réflexions très constructives avec la participation active de gestionnaires forestiers,
d’artisans du bois, de propriétaires, de scieurs, etc. Deux émissions de radio "Entre cimes et racines"
ont été enregistrées par Radio Zinzine pendant ces deux journées. Retrouvez l’ambiance des
rencontres dans les émissions "Vive l’irrégularité" . Un compte-rendu synthétique est également
disponible en ligne.
Ces formats, qui réunissent de quarante à soixante personnes au maximum, répondent bien aux
objectifs que s’est fixé le RAF. Les journées alternent moments d’information et de partage en
plénière, réflexions et expressions en petits groupes, travail de synthèse pour rassembler les
besoins/envies des participant-es et co-construction en ateliers thématiques.
Pour 2019, deux rencontres sont planifiées dont la première les 17 et 18 mai dans la Drôme pour
rassembler les acteurs alternatifs de Rhône-Alpes.

1.3. Des liens qui se tissent aussi grâce à la toile internet
Si le nombre d’adhérent-es et de sympathisant-es du RAF a fortement augmenté ces deux dernières
années, le nombre de visiteurs du site Web du RAF a aussi augmenté de façon impressionnante
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puisqu’il est passé de 8600 visiteurs/mois en 2017 à plus de 15300/mois en 2018. La fréquentation
a notamment fortement augmenté à l’automne.
Les internautes visitent en moyenne plus de cinq pages et les pages les plus consultées sont :
l’agenda, s’organiser pour du bois éthique, les sorties-débats, la carte des partenaires du RAF et
regards sur la forêt. La médiathèque et les petites annonces sont aussi largement consultées. Les
documents en ligne sont également très téléchargés (1500 téléchargement des actes des
rencontres).

1.4. Des infos plus régulières au sein du réseau
Devant le nombre important d’informations envoyées au RAF, le comité de pilotage du RAF (copil) a
eu un gros débat fin 2017 : est-ce que le RAF va sur les réseaux sociaux ou pas ? Pour nombre de
personnes utiliser ces outils (Facebook, twitter, instagram,...) c’est transmettre notre message à un
grand nombre de personnes et donc augmenter leur visibilité. Pour le copil du RAF c’est aussi
participer à un système de communication qui porte atteinte à la vie privée des individus et renforce
une communication déshumanisée. Le RAF n’a pas souhaité laisser à part toutes les personnes qui
n’utilisent pas ces outils, par choix politique ou par choix de mode de vie. Nous avons donc choisi de
rester fidèles à nos valeurs et à nos élans et ne pas aller sur les réseaux sociaux.
Pour autant, afin de répondre au besoin de partager plus d’informations et de permettre plus
d’échanges au sein du RAF, nous avons donc décidé d’envoyer, toutes les 2 à 4 semaines, un mail
intitulé "le Raffut" reprenant toutes les informations d’actualité (agenda, articles, questions
pratiques, formations etc.) reçues par le RAF et, bien sûr, liées aux alternatives forestières.
Le RAF a ainsi envoyé près de deux lettres par mois (23 lettres exactement) sur 2018 qui ont
rassemblé au total plus de 110 informations sur des : chantiers participatifs, visites de forêt,
formations, articles, livres, émissions radio, documentaires, café-forêt, ciné-forêt, manifestations,
pétitions,...Ces informations ont été envoyées à plus de 1000 destinataires.

Action 2 : Former aux pratiques respectueuses de la forêt
Objectifs : Partager des méthodes, développer les savoir-faire en gestion forestière alternative et en
valorisation locale des bois

2.1 Organisation de formations
La formation de quatre jours intitulée « Produire et valoriser ses bois par une sylviculture douce » a
été organisée en Ariège avec l’association Ecorce et le Parc Naturel Régional d’Ariège.
Une nouvelle formation sur l’initiation au débardage à cheval a été organisée en avril et novembre
sur quatre jours en Ardèche avec le débardeur à cheval professionnel Florent Daloz. Cette formation
a été mise en place suite à une demande de plus en plus importante de personnes en installation ou
reconversion intéressées par ces techniques douces de débardage.
En avril, l’atelier pour s’exercer à la coopération afin de mettre en place des chantiers forestiers en
gestion douce a également été organisé à la suite des rencontres de Bourgogne-ChampagneArdennes. Une équipe du RAF s’est effectivement formée à l’animation de jeux de rôle/théâtreforum pour mettre en scène les participant-es, identifier les points de blocage à la coopération et
mettre en place des stratégies pour se relier et se comprendre.
Au total, ce sont plus de trente stagiaires qui ont été formés en 2018 à des pratiques respectueuses
de la forêt et des personnes qui y travaillent.
Pour 2019, deux formations sont en réflexion, l’une sur les « travaux sylvicoles en gestion douce »
et l’autre sur « Penser une construction bois en fonction des forêts du territoire ».

2.2 Coordination et capitalisation des formations
Afin d’être plus autonome dans l’organisation de ses formations et à la demande des partenaires
techniques , le RAF est devenu officiellement organisme de formation en mars 2018. Il a organisé
deux formations de novembre sans faire appel à des organismes locaux.
Une réunion de travail entre les partenaires co-organisateurs des formations RAF a été proposée en
juin 2018. Elle a permis de faire le point sur les supports de formation, les modèles économiques
des formations et les possibilités d’essaimer ces modules dans les CFPPA ou dans les CRPF
(formations FOGEFOR pour les propriétaires). Cette réunion a aussi été l’occasion de rencontrer les
responsables de l’Ecole des Renardes, formation atypique de charpentiers traditionnels.

2.3 Formation d’éco-gestionnaire forestier
Cette formation diplômante est organisée sur un an par le
CFPPA de Digne-Carmejane dans les Alpes-de-Haute-Provence.
La motivation et la compétence des élèves s’accroît.
Plusieurs élèves ont pris connaissance de cette formation via le
RAF. Gaëtan du Bus et Pascale Laussel interviennent en tant
que formateurs.
Une semaine de visite d’alternatives dans le Sud-Ouest est
prévue en mai 2019. Un BTS est en cours de construction.
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Action 3 : Soutenir les initiatives locales, animer une démarche collective,
accompagner à la création d'activités
Objectifs : Favoriser l’émergence et le développement des alternatives forestières, venir en appui
aux collectifs porteurs d’initiatives locales

3.1 Soutien aux initiatives locales
Le RAF a mis en place un suivi des contacts pour mieux évaluer le temps passé et le type de
demandes qui arrivent au RAF. Sur 2018, le RAF a estimé à 84 personnes/collectifs dans le cadre
d’un soutien au développement de projets en lien avec les alternatives forestières. Ce soutien
correspond à 30 jours de traitement sur l’année, avec une accentuation des demandes sur le
printemps et l’automne.
Avec la sortie du guide « Agir ensemble en forêt – guide pratique, humain et juridique », les
demandes ont été plus précises et souvent orientées vers des personnes ressources compétentes
dans un domaine spécifique (gestion forestière, statut pour s’installer, foncier forestier,…). L’appui
s’est aussi fait sous forme de mise en lien avec des acteurs de la forêt et du bois de leur territoire
pour développer des coopérations.

La mise en place de groupes de travail dans le cadre de l’organisation des rencontres régionales
renforce le lien entre les acteurs d’un même territoire, et leur permet de vraiment se relier au
réseau national. Ces rencontres régionales remplissent complètement leur rôle de catalyseur
d’initiatives alternatives et aident à la création de synergies entre acteurs locaux. Elles ont été aussi
l’occasion pour le RAF de renforcer ses liens avec des membres du réseau : Adret Morvan, le GF du
Chat Sauvage, le GF de sauvegarde des feuillus du Morvan, le GF du Vallon du Combois, le collectif
Gestionnaires Environnement Limousin, la voie de la Scie, Nature et Patrimoine.
L’organisation de l’AG a aussi permis de mieux connaître l’Ecole de Renardes, le Collectif Copeaux
Cabanas, Non à la Montagne Pellets, Faites Et racines, Abracadabois, les actions forêt du PNR des
Pyrénées-Ariégeoises et l’association Ecorce.

3.2 Fonds de solidarité
En décembre 2018, le RAF a proposé d’utiliser une partie
du fonds de solidarité pour aider à l’équipement en petit
matériel de l’Ecole des Renardes. Un appel à dons en
nature et en financement a été lancé début 2019 et sera
complété par une partie du fonds de solidarité si besoin.

Action 4 : Développer la propriété et la gestion collective de forêts
Objectifs : Favoriser les achats de foncier forestier en collectif, mettre la question de l'accès au
foncier forestier en débat public, fournir un levier d'action à la société civile

4.1 Parution du livre « Agir en forêt »
Le livre « Agir ensemble en forêt – guide pratique, juridique et
humain » a été imprimé à 1200 exemplaires. Plus de 700 livres ont
été diffusés dans le réseau RAF. Il a reçu de très bons retours du
public comme des professionnels du bois avec notamment une
critique élogieuse dans la prestigieuse (et très conventionnelle)
Revue Forestière Française :
«ce guide, qui réunit certaines informations peu courantes et
rarement rassemblées, est enrichi de nombreux encadrés d’études
de cas. C’est un livre qui aidera à ‘’faire monter en compétence’’ les
femmes et les hommes de bonne volonté, et à ce titre, il vient
compléter de manière originale les guides de vulgarisation des CRPF
ou le célèbre Vade-mecum du forestier.»
Pour se le procurer, voir les informations sur le site des Editions Charles Leopold Mayer.

4.2 Conférences « Agir ensemble en forêt »
Le RAF a aussi accompagné la sortie de ce guide en organisant une vingtaine de conférences sur le
thème des actions collectives ou individuelles possibles concernant la gestion forestière et la
consommation/ valorisation locale des bois. Ces conférences ont donné lieu à des échanges mêlant
inquiétudes sur la gestion actuelle des forêts et envies de se lancer dans des modes de préservation
et de gestion plus doux.

4.3 Création du fonds de dotation Forêts en Vie
Début 2018, les statuts du fonds de dotation « Forêts en Vie » étaient validés officiellement et ce fut
une étape très importante pour le RAF après une maturation de quatre années. Ce temps était
nécessaire pour échanger avec La Nef, le mouvement Terre de Liens, la Fondation de France, des
créateurs de fonds de dotation et plusieurs collectifs gérant des forêts ou souhaitant en acquérir.
Pendant toute l’année 2018, le RAF a mobilisé son « réseau de proximité » pour rassembler la
dotation initiale de 20 000 €. Ce montant a été rassemblé en novembre 2018 et déposé sur un livret
Nef fin décembre.
En parallèle trois groupes de travail ont posé les bases d’un cahier des engagements réciproques,
d’une gouvernance horizontale et de la communication du fonds de dotation « Forêts en Vie ». Une
réunion élargie à des personnes intéressées par la mise en place de ce fonds de dotation a été
organisée en juin. L’objectif était de présenter l’état d’avancement de Forêts en Vie et de rassembler
de nouvelles forces vives pour ce projet. Cette réunion a permis d’étoffer les groupes de travail de
Forêts en Vie. Début octobre, le RAF a recruté une nouvelle salariée, Nathalie Sedan, pour reprendre
le pilotage du fonds de dotation.
Les premières acquisitions sont prévues sur 2019. Le RAF propose d’amender à ce fonds via une
plate-forme de financement participatif.
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4.4 Appui aux démarches citoyennes d’acquisition foncière
Le RAF accompagne également régulièrement des collectifs intéressés par l’achat et la gestion de
forêts en apportant des conseils techniques, juridiques et humains sur la façon de structurer le
collectif et de le faire vivre.

Action 5 : Informer et former la société civile et les professionnels
Objectifs : Sensibiliser aux enjeux forestiers et aux alternatives existantes, promouvoir des
comportements responsables, informer et associer la société civile à la gestion forestière des
territoires

4.1 Diffusion du film Le temps des forêts
Critiques presse unanimes pour le documentaire d’envergure nationale « Le temps des Forêts »
réalisé par François-Xavier Drouet. Depuis 2014, ce réalisateur a participé régulièrement aux
activités du réseau et son film propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses
alternatives : « Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de
demain. »

Partenaire de ce film, le RAF a activement accompagné la sortie de ce film documentaire en activant
son réseau pour participer aux 200 projections-débats qui ont suivi la diffusion du « Temps des
forêts ». Ce film a connu un réel succès en réunissant plus de 40 000 spectateurs depuis sa sortie
en septembre 2018.
A partir d’avril 2019, ce film pourra être acheté en ligne sur le site du diffuseur KMBO.
4.2 Emissions de radio
A chaque rencontre, des enregistrements sont réalisés par Radio Zinzine. En 2018, ce sont cinq
nouvelles émissions qui ont été réalisées. Deux émissions Entre cimes et Racines sur l’intérêt des
forêts jardinées : « Vive l’irrégularité » enregistrées lors des rencontres RAF du Limousin de
novembre 2018. Une émission sur la marche organisée par l’intersyndicale de l’ONF à
l’automne « Marcher pour la forêt », une émission sur le collectif Abracadabois « ZAD encore les
bois » et une émission enregistrée lors de l’AG du RAF sue un projet de centrale à pellets torréfiés
« Pellets de discorde ».
Par ailleurs, le RAF a été cité très régulièrement par le réalisateur François-Xavier Drouet lors de ses

interviews sur des radios nationales pour la promotion de son film sur France Culture, France Inter,
Europe 1, RMC,...

4.3 Relation presse
Le succès du libre « La vie secrète des arbres » a mis en lumière à quel point les citoy-ens sont
attachés à leur forêt et ont soif de connaissances forestières. De nombreux articles de presse sont
ainsi parus sur la sylvothérapie, l’intérêt d’aller marcher, respirer en forêt, de mieux la connaître
voire de la protéger.
En avril 2018, un journaliste du magazine Télérama a participé aux rencontres RAF BourgogneChampagne-Ardennes et a ensuite mis en valeur les actions des groupements forestiers citoyens du
Morvan dans son dossier Forêt de l’été puis dans une double-page à l’occasion de la sortie du film
« Le temps des forêts ». La revue Campagnes Solidaires a consacré un article aux alternatives
forestières dans son numéro de janvier 2018. Le magazine Village a mis en avant l’intérêt de la
gestion douce en forêt dans son article paru en hiver 2017/2018.
La Marche pour la forêt organisée par l’intersyndicale de l’ONF à laquelle le RAF s’est associé, a été
relayé médiatiquement par près de 140 articles principalement dans la presse régionale (La
Montagne, l’Est républicain, Sud-Ouest, l’Yonne républicaine,...) mais aussi nationale (L’Humanité,
La Croix, Siné Mensuel, le JDD, Le Canard Enchaîné, Libération, Le nouvel observateur,
Reporterre,...) et dans une dizaine d’émissions radio (France Inter, RTL, France Culture, France
Bleu, RCF,…) et émissions de télévision (France 2, France 3, France 3 Bourgogne, France 3 Alsace,
…). Tous les articles et émissions sont disponibles sur le site de La Marche pour la forêt.
4.5 Soirées-débats et conférences
L’automne a été extrêmement dense avec l’appui apporté à la société de diffusion KMBO dans le
cadre de l’organisation de ciné-forêt à l’occasion de la projection du film « Le temps des forêts ».
Plus de deux cents débats ont été organisés à l’issu de la projection et on estime à cent quarante le
nombre de projections organisées en lien avec le RAF.
A partir de janvier, la sortir du livre « Agir ensemble en forêt » a été l’occasion d’organiser plus de
vingt conférences pour promouvoir les idées et démarches rassemblées dans cet ouvrage.
L’organisation de café-forêts initialement portés principalement en Drôme-Ardèche, Provence et
Morvan se développe maintenant sur d’autres territoires. Un kit d’organisation devrait être
disponible au printemps 2019 pour faciliter l’utilisation d’outils facilitant les échanges conviviaux et
constructifs.
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Organisation et évolution du Réseau pour les Alternatives Forestières
Diffusion et essaimage via un réseau de partenaires en extension
Comme le RAF cherche à ouvrir le débat dans un milieu forestier assez fermé sur lui-même, il a la
particularité de rassembler à la fois des professionnelles de la forêt, du bois mais aussi des habitants
du territoire intéressés par les questions forestières. Ces liens se renforcent d’année en année au fil
des rencontres, formations, chantiers, ateliers, soutiens divers, acquisitions collectives. Les
moments forts de l’année sont particulièrement l’assemblée générale du RAF et les rencontres
régionales. Ces temps physiques sont indispensables pour rassembler les différents partenaires, en
repérer de nouveaux, mutualiser et s’inspirer d’autres pratiques alternatives.
Les partenaires actifs du RAF sont : Adret Morvan, le Collectif Bois 07, Dryade, le Collectif de
Treynas, Vallée et Co, la scop d’Arbrazed, Longo Maï, l’intersyndicale de l’ONF, la Bergerie de
Villarceaux, FERN, Négawatt, l’arbre indispensable, Abracadabois, l’appel de la forêt, Paysarbre,
l’observatoire des métiers de la scierie, la Clémenterie, Hêtre Charmé, ERE 43, le CFPPA de DigneCarmejane, Canopée, Sylv’Co, Arbosylva, collectif Forêts des Sucs, les Ateliers Reliés, Non à la
montagne pellets, Faitesetracines, le mouvement Terre de Liens, Relier, le collectif Kaarv Bois
d’Armorique, Copeaux Cabanas, Friture, 2 Bouts, la Frapna Rhône-Alpes, l’Adear 12, l’Adear 26, le
Civam 07, l’Adear 83, le réseau Frêne, NaturaScop, Débardage Cheval Environnement, Les Amis de
la Terre, le réseau Eco-bâtir, Ecorce, Reste !, le collectif Pétales 07, Des Hommes et des Arbres,
Forêts sans âge, Nature sur un Plateau, le groupement forestier de sauvegarde des feuillus du
Morvan, Artisans Bois du Morvan, le groupement forestier du Chat Sauvage, collectif de
Gestionnaires Environnement Limousin (Cofel), La Route du Bois, le groupement forestier Avenir
Forêt, les collectifs SOS Forêts, le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises et le réseau Pro
Silva.
Le Réseau pour les Alternatives Forestières adhère à l'association SOS Forêt. Les deux structures
sont très complémentaires : le RAF se distingue par sa force de proposition, d’alternatives positives ;
SOS Forêt interpelle et dénonce ouvertement les dérives liées la gestion industrielle de la forêt.

Une animation et une gouvernance collective
Un Comité de pilotage diversifié
L'évaluation, la définition et la programmation des actions du réseau sont définis par le comité de
pilotage (Copil) du RAF est composé de 8 personnes physiques et 4 personnes morales
(réprésentées par 8 personnes physiques) :

Administrateurs

Profession/Organisation

Pierre LINCK Administrateur délégué

Artisan indépendant

Jean-Pierre CAZAUX

Ingénieur forestier

Nicholas BELL

Maçon

Gaëtan DU BUS DE WARNAFFE

Gestionnaire forestier indépendant

Régis LINDEPERG

Graphiste

Marjolaine BOITARD

Paysanne boulangère en devenir

Vincent MAGNET

Consultant habitat sain, santé et environnement

Zoë LEFORT

Ingénieure forestier

TREYNAS représenté par Manuel Merlhiot et Association agricole
Emmanuelle Rouf
COLLECTIF BOIS 07 représenté par Richard
Ladet et Juliette Bidart

Association Loi 1901

DARBRAZED représenté par François
Bonnevialle et Benjamin Terrier

Société coopérative de travaux d’élagage, de
gestion forestière douce et de production de bois
de chauffage.

VALLEE ET CO représentée par Emmanuel
Burroni et Pierre Métailié

Association Loi 1901

La gouvernance du RAF est collective est collégiale. Le Copil se réunit quatre fois par an de façon
physique et organise régulièrement des réunions téléphoniques. Il a la charge de fixer les
orientations du RAF et de valider les avancées des groupes de travail par action. Ce comité de
pilotage a été renouvelé lors de l’assemblée générale du mois de juin. L’invitation de nouveaux
administrateurs se fait par co-optation, pour maintenir la diversité et l’équilibre dans la composition
du Copil. A ce jour, le comité comprend 7 personnes qui ont participé à la création de l’association
RAF et 9 personnes qui ont rejoint l’association au fil de l’aventure.

Un groupe de pilotage plus opérationnel
L'orchestration de la mise en place du programme est réalisée au sein d'un groupe de pilotage
(goupil) qui se réunit environ une fois par mois en conférence téléphonique. Lors du comité de
pilotage de novembre 2017, le RAF a mis en place une composition « tournante » du goupil pour
que tous les administrateurs s’impliquent au même niveau dans la gestion associative: les membres
du Copil s’inscrivent à 4 goupils dans l’année. Les goupils sont organisés à la demande de l’équipe
salariée avec au moins 3 administrateurs participant à ces réunions téléphoniques. En moyenne, un
goupil est organisé par mois.

Des groupes de travail ouverts
Pour chaque action, des groupes de travail thématiques (rencontres, foncier forestier, innovation
technique, communication etc.) ont été mis en place. Ils sont composés de cinq à dix personnes par
action. A l'aide d'un pilote, ces groupes construisent collectivement les actions. Ces groupes
communiquent par mails, se réunissent physiquement et organisent des réunions téléphoniques
régulièrement. Ils sont ouverts aux personnes qui souhaitent s’impliquer et qui ont des compétences
en lien avec le thème du groupe de travail.

Réseau pour les Alternatives Forestières
30, avenue de Zelzate 07200 Aubenas – 09 72 47 75 31
www.alternativesforestieres.org – contact@alternativesforestieres.org

Une évaluation en continu
Le Réseau pour les Alternatives Forestières veille à la capitalisation des synergies qui s’opèrent
dans ces espaces de construction collective. Pour chaque réunion, physique ou téléphonique un
compte rendu écrit est réalisé et diffusé à l'ensemble des participants.
Chaque année un dossier de bilan présente l’ensemble des actions menées (rencontres, études,
outils,…) et les résultats obtenus (nombre de participants, nombre d’individus formés, diffusion,
etc...) Des indicateurs d’évaluation sont fixés et analysés chaque année, permettant un suivi continu
et dynamique.

Objectif

Action

Indicateur

2016

2017

2018

50

60

110

Nombre d’adhérents au RAF

108

115

173

Nombre de sympathisant RAF (participants activités
RAF)

948

1266

1539

Nombre de téléchargements de la charte

566

730

1206

Nombre de chartes papier diffusées

350

450

660

106

47

96

1316

1561

1527

9

13

23

829

973

1097

38

33

111

4

3

4

48

12

35

8

10

13

Nombre de jours passés en soutien : conseils, mises
en relation

20

24

30

Nombre de demandes traitées
d'entreprises/associations/personnes

48

60

84

280

262

406

-

-

1000
(estimatio
n)

146

514

475

-

5

8

Nombre de participant-es aux assemblées générales
RAF

Réseau

Décloisonner

Rencontre - (débat, Nombre de participants-e aux rencontres RAF
terrain, atelier,
Nombre de téléchargements des actes des
groupes locaux)
rencontres
Nombre de newsletters (Rafia/Raffut) envoyée
Newsletter/Mailing

Nombre de destinataires (en juin de l’année)
Nombre d’événements annoncés dans les
newsletters

Former à la
gestion douce Formations courtes
et à la
valorisation
locale des
bois
Formations longues

Accompagner
à la création
d'activité

Nombre de sessions de formation « Sylviculture
douce », « De l’arbre à la poutre » « Traction
animale » et « Coopération pour des chantiers
doux »
Nombre de stagiaires formés
Nombre de stagiaires formés et diplômés à Digne
Carmejane

Nombre de téléchargements du dossier sur les Amap
Bois-bûche
Nombre de guides « Agir ensemble en forêt – guide
juridique, pratique et humain » diffusés (1200
exemplaires imprimés)
Nombre de téléchargements du mémoire sur la
propriété/gestion collective de forêt
Nombre de personnes/collectifs accompagnées pour
de l’acquisition foncière

Préservation
du foncier
forestier

Nombre d’hectares acquis ou en cours
Nombre d’émissions de radio réalisées sur les
alternatives forestières

Emissions de radios
Informer,
Nombre de téléchargements d'émissions radio
sensibiliser la
société civile Livre portrait
Nombre de portraits d’acteurs alternatifs diffusés
Séminaire/

Nombre de participations à des

25
7

6

6

1093

1031

1812

247

181

162

8

12

23

Objectif

Action

Indicateur

2016

2017

2018

rencontre

séminaires/rencontres

Presse/Film

Nombre d'articles/dossiers forêt parus avec la
participation du RAF

3

4

8

Ciné-forêt

Nombre de ciné-forêt organisés

5

8

140

Café-forêt

Nombre de café-forêt organisés

3

8

13

Nombre de visiteurs sur l’année

81 491

104 225

184 573

6 790

8 685

15 381

5

6,5

5,6

1 085

1 487

1 135

Site Web du RAF

Nombre de visiteurs/mois
Nombre de pages vues/visiteurs
Nombre de téléchargement des présentations sur la
scierie française
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