
Offre de stage
Réalisation d’une revue de la littérature
des impacts des pratiques forestières en

France
6 mois

Contexte

Le  Réseau  pour  les  Alternatives  Forestières  (RAF)  est  né  en  2008  au  sein  de  l’association  RELIER.
Rassemblant des bûcherons, techniciens forestiers, artisans du bois, propriétaires, citoyens amoureux des
forêts, élus… le RAF est un lieu d’échanges et de co-construction d’alternatives forestières. A leur échelle,
ces femmes et hommes apportent des alternatives vivables là où la filière tend à la simplification extrême
de la gestion forestière. Aux coupes rases, au remplacement de forêts feuillues par des monocultures
résineuses, à l’utilisation d’intrants chimiques, à la mécanisation lourde, à la perte d’emplois et de savoir-
faire, les membres du RAF répondent par des coupes sélectives douces, la régénération naturelle, une
juste rémunération des travailleurs,  le débardage à cheval et la mécanisation légère, les filières locales,
l’achat collectif de forêts…

Le RAF accompagne et met en avant des initiatives citoyennes individuelles, des associations locales, des
groupements  forestiers  citoyens,  des  entreprises  forestières  ou  de  transformation  du  bois  liées  à
l’économie sociale et solidaires.  Toutes ces personnes se retrouvent dans les valeurs définies dans la
charte du RAF et inscrivent leurs actions dans le temps long de la forêt. Sur le plan national, le RAF est
membre du collectif SOS Forêt France et œuvre en étroite collaboration avec l’association Canopée-Forêts
Vivantes et les réseaux européens FERN et Forest Movement Europe. Le RAF compte 300 adhérent.es,
dont une trentaine de personnes morales, 3400 sympathisant.es et le site web du RAF est visité par 33000
personnes par mois.

Pour plus d’informations sur le RAF : www.alternativesforestieres.org (mettre le lien)

L’association est composée d’une équipe de 4 salariées basée en Corrèze et 12 administrateurs répartis
en France, qui se réunissent tous les trimestres.

En 2022, la RAF souhaite, afin de construire et d’argumenter sa vision d’un avenir désirable pour la filière
forêt-bois et la forêt,  faire un bilan des connaissances scientifiques forestières, aussi  bien techniques,
sociales et économiques. Aussi, ce stage de 6 mois est organisé pour initier ces réflexions.

Mission
Objectif

Réaliser une revue de la littérature mesurant les impacts des différentes pratiques forestières actuelles,
en France. Une approche plurielle des sylvicultures existantes et de leurs impacts, à la fois technique
(impacts sur l’eau, la biodiversité, la fertilité des sols, l’air,...), humains et sociaux (coopération versus
concurrence,  maintien/perte  des savoir-faire,  échanges  entre  les  différents  acteurs  de  la  filière  forêt-
bois,...  )  économique (transparence dans les revenus des différents  acteurs, modes d’utilisation de la
diversité des bois récoltés, implication/rôle des consommateurs..…) est attendue.

Méthodologie
Le/la stagiaire aura pour missions, en étroite collaboration avec les membres de l’équipe salariée et du
conseil d’administration :
• Identification  et  échanges  avec des personnes ressources sur  l’état  des lieux des pratiques
sylvicoles et leurs impacts techniques et sociaux
• Rédaction d’une note de cadrage rassemblant les besoins
• Analyse des publications scientifiques
• Synthèse des connaissances récoltées
• Identification des données manquantes
• Rédaction d’un rapport
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• Présentation synthétique des résultats obtenus

Compétences et qualités requises

• Savoir faire :
- Très bonnes qualités rédactionnelles et aisance à l’oral
- Capacité de synthèse, réalisation de résumés d’articles scientifiques
- Maîtrise de l’outil informatique (suite LibreOffice)
- Bonne connaissance des enjeux forestiers

• Savoir être :
- Capacité d’écoute
- Capacité à travailler de façon collective, coopérative, transversale
- Autonomie et rigueur au travail
- Adhésion aux valeurs du RAF et aux objectifs de l’association

Profil recherché

Formation ingénieur ou master en foresterie

Intérêts du stage

• Travailler  au  sein  d’un  réseau  d’acteurs  d’une  grande  diversité  (gestionnaires  forestiers,
bûcherons, débardeurs, charpentiers, propriétaires, …) et d’une grande technicité

• Participer à un projet collectif d’ampleur nationale en faveur des forêts et des acteurs de la filière
forêt-bois

• Rencontrer des experts scientifiques spécialisés

• Découvrir les enjeux forestiers de façon approfondie

Cadre du stage et rémunération

• Temps de travail : 35 h par semaine, possibilité de réunion en soirée et week-end

• Possibilité de télétravail

• Déplacements  à prévoir  au siège du  RAF,  à  Cornil  en Corrèze.  Possibilité  d’y bénéficier   d’un
bureau.

• Déplacements  possibles  en  France  entière  :  permis  B  et  véhicule  fortement  souhaité,
remboursement des frais kilométrique à hauteur de 0.405€/km

• Indemnités légales (env 578 €/mois)

• Stage de 6 mois en 2022. date de début adaptable

Modalités de candidature

Merci d’envoyer votre curriculum vitae, votre lettre de motivation et un ou plusieurs écrits par mail, en
précisant  en  objet  « Candidature  stage  Revue  biblio »,  avant  le  2  Janvier 2022  à  :
contact@alternativesforestieres.org
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