L’ESSENTIEL 2020

DES ACTIONS DU RÉSEAU
ALTERNATIVES FORESTIÈRES

Le Réseau pour les Alternatives Forestières (RAF) œuvre pour une forêt
vivante et habitée en contribuant à une transformation profonde de la
relation entre société humaine et forêt. L’association relie les groupes
et individus qui agissent pour une relation à la forêt écologiquement
responsable et socialement solidaire. L’association base sa démarche
sur une charte présentant l’ensemble de ses valeurs.

UN ANCRAGE PLUS SOLIDE POUR FAIRE FACE AUX ENJEUX
- un intérêt de plus en plus fort des citoyen·nes et des médias pour la forêt
- un réseau rassemblant professionnel·les de la forêt et du bois,
mouvements associatifs et citoyen·nes autour de valeurs communes
- le développement des premières branches locales

UNE REFONTE EN PROFONDEUR DE LA GOUVERNANCE
un accompagnement à travers 4 ateliers de co-construction
une stratégie d’actions redéfinie collectivement
la mise en place d’outils d’animation pour les temps collectifs

forêt de Villarceaux
Assemblée Générale du RAF

DÉCLOISONNER
Ouvrir le réseau, faire connaître les alternatives forestières,
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.

DES RENCONTRES EN PARTIE REPORTÉES
Rencontres alternatives forestières Grand-Ouest
(Morbihan) reportées et prévues les 15 et 16 octobre 2021
Rencontres Forest Movement Europe
reportées à juin 2022

Assemblée Générale (Val-d’Oise)
80 participant·es pendant 2 journées
5 ateliers thématiques
lancement de Forêts en Vie

UN ESPACE COLLABORATIF DÉDIÉ AUX ADHÉRENT·ES
l’histoire et le fonctionnement du RAF
des ressources et outils spécifiques pour organiser des activités en forêt
un espace numérique dédié à chaque branche locale
les infos du réseau
LE RAFFUT
250 connexions en 2020

UN SITE WEB
toujours plus visité
28 000 visites par mois !
2100 sympathisants pour se repérer
localement entre acteurs alternatifs

Espace collaboratif du site internet
alternativesforestieres.org

une lettre d’informations
toutes les 2 à 4 semaines
2600 destinataires
15 activités en moyenne relayées chaque mois

LA LETTRE AUX ADHÉRENT·ES
une lettre d’informations tous les 2 mois
spécifiquement sur la vie du réseau

FORMER
Partager des méthodes, développer les savoir-faire
en gestion forestière alternative et en valorisation locale des bois.

FORMATIONS ORGANISÉES PAR LE RAF
Formations pratiques

- Produire et valoriser ses bois par une sylviculture douce
(Tarn, Drôme, Ariège*)
- De l’arbre à la poutre (Ariège* – annulée dans le Tarn)
- Initiation à la traction animale (Ardèche)
* les formations en Ariège sont organisées par l’association Ecorce
augmentation des demandes de formations
démarrage opérationnel du partenariat avec Pollen SCOP

Conception d’un nouveau module de formation
Découverte de la charpente traditionnelle
5 jours - 8 participant·es maximum
une 1ère session en 2021

FORMATION D’ÉCO-GESTIONNAIRE FORESTIER
par le CFPPA de Digne-Carmejane

18 étudiant·es en 2020
2 formateur·ices membres du RAF
facilitation de l’accès à des stages grâce au RAF

CHANTIERS-ÉCOLES

deux nouveaux BTS
sur la sylviculture douce

deux chantiers-école en forêt (Ardèche, Loire-Atlantique)
temps de transmission d’une semaine
réalisés à l’initiative de collectifs

Chantier-école / Loire-Atlantique

ACCOMPAGNER
Favoriser l’émergence et le développement des alternatives forestières,
venir en appui aux collectifs porteurs d’initiatives locales ;
animer une démarche collective, accompagner à la création d’activités.

SOUTIENS À DES INITIATIVES LOCALES
accompagnement de plus de 120 projets
-

informations sur les formations
informations pour l’utilisation de bois responsable
mise en lien de nombreux acteurs
conseil technique et juridique

création des premières branches locales !
- Haute-Loire
- Normandie
- Puy-de-Dôme

RELAIS D’APPELS À DONS
- pour le film « La forêt est à nous » de Anne Faisandier
- pour l’acquisition d’une scie mobile par l’association Faîte et Racines
- pour du matériel de toiture d’une maison collective près de Bure
- pour l’acquisition de forêts par l’association Recrue d’Essences
- pour l’accompagnement à la création et à la gestion de groupements
forestiers (GF) citoyens, par le GF Avenir Forêt

UTILISATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ
pour aider l’association Faîte et Racines
à acquérir une scie mobile
La scie mobile de l’association Faîte et Racines
Corrèze

AGIR
Développer la propriété et la gestion collective de forêts
pour faciliter l’accès aux forêts et à la gestion forestière par les citoyen·nes ;
fournir un levier d’actions et de démonstrations.

FORÊTS EN VIE
-

premier bail forestier intégrant des clauses écologiques
deux livrets illustrés à l’intention des financeurs et des porteurs de projets
un site web : www.foretsenvie.org
9000 visites du site web sur les 3 premiers mois
2000 abonné·es à la page Facebook

APPUI À L’ACQUISITION COLLECTIVE DE FORÊT
- enquête foncière rassemblant 15 dynamiques d’acquisition et de gestion collective,
pour un total de plus de 1000 hectares de forêt
- présentation de ces dynamiques sur la carte du RAF
- création d’une page dédiée sur le site web
- accès au téléchargement du livre « Agir ensemble en forêt – guide pratique,
juridique et humain » aux éditions Charles Leopold Mayer
- mise en place d’un centre de ressources sur les groupements forestiers citoyens
(GFC) par le GF Lu Picatau
- mise en place d’un groupe de réflexions et d’échanges sur les GFC
- accompagnement à la création de GFC par le GF Avenir Forêt

Livret Forêts en Vie
© Hélène Copin

INFORMER
Sensibiliser aux enjeux forestiers et aux alternatives existantes,
promouvoir des comportements responsables,
informer et associer la société civile à la gestion forestière des territoires.

S’ASSOCIER POUR MIEUX COMMUNIQUER
- signature d’une lettre ouverte avec 14 organisations syndicales et
associatives à l’initiative de l’association Canopée
- diffusion des recommandations sur la gestion et l’exploitation forestière
de la Convention Citoyenne sur le Climat
- mise en avant du rapport de Canopée-Fern « Gestion forestière et
changement climatique »

ÉMISSIONS DE RADIO
2 émissions réalisées par Radio Zinzine « Forêt, biodiversité et climat »
6000 écoutes des émissions « Entre cimes et racines »

REPORTAGES SUR LES ALTERNATIVES FORESTIÈRES
- film Le temps des arbres de Marie-France Barrier
1 million de téléspectateur·ices sur France 5
- film La forêt est à nous de Anne Faisandier (internet et DVD)
- film Terres de femmes : le Souci de la Terre avec deux débardeuses à
cheval de Treynas (sortie reportée à 2021)
- 18 films sur les enjeux forestiers et les alternatives téléchargeables
dans la médiathèque du site web
- ça sent le sapin : reportage dessiné de Déborah Jacquot et Florent
Grouazel dans La Revue Dessinée
- copindesbois.fr reportage dessiné sur les alternatives forestières de
Hélène Copin

RELATION MÉDIA
plus grande visibilité du RAF dans la presse nationale : Alternatives
économiques, La Revue dessinée, Golias Hebdo, l’Obs, Les 4 saisons
du jardinage bio, Le Canard Enchaîné, la revue du Mouvement Up, et le
Hors-Série de Socialter « Renouer avec le vivant ».

PHOTO(S)
POUR PLUS D’INFORMATIONS,
RETROUVEZ LE RAPPORT D’ACTIVITÉS COMPLET 2020
SUR LE SITE DU RAF !

