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2020, année hors norme.
Face aux embûches, une prise de
conscience de la société civile
L’année passée aura probablement marqué un tournant
historique, avec lequel notre association, comme partout
ailleurs, aura eu à composer. Les confinements nous ont
conduit à nous questionner sur nos modes de vie, sur notre
rapport au temps et aux autres.
Est-ce que ce tournant sera marqué par des
changements de sociétés forts, où l’humain et
l’environnement, valeurs portées par le RAF,
auraient une place centrale ?

À la reprise des échanges mondiaux, nous observons l’impact
de l’augmentation des prix du bois sur les forestiers, souvent
désireux de profiter des conditions pour bien vendre leur bois,
et les boiseux, parfois en peine pour s’approvisionner.
Côté politique forestière, le plan de relance favorise clairement
les coupes rases et reboisements artificiels à grande échelle.
Côté forêt, de nombreux peuplements souffrent, aussi bien de
chaleur, de manque d’eau que de maladies ou ravageurs. Le
changement climatique, la perte de biodiversité se font toujours
plus sentir. Notre société de consommation mondialisée,
toujours présente, n’est plus soutenable.
Le constat est sans appel : un changement
systémique est nécessaire. Heureusement, la
société civile prend conscience de la situation.
Ainsi, l’intérêt pour les forêts, symbole de durabilité, croît
chaque année. Cette sensibilisation, ce retour aux racines est
rassurant et plein d’espoir. À titre d’exemple, nous saluons
en particulier la victoire juridique des opposants au projet de
« Center Parc » de la forêt de Roybon (38), issue d’une forte
mobilisation. Un groupe de citoyens peut ainsi proposer une
autre société plus soutenable.
© Léa Müller
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Le RAF s’est repensé et a su faire vivre le réseau.
Dans ce contexte global, le RAF donne du sens, offre un espace de
réflexion et d’échanges aux personnes désireuses de s’engager pour la
forêt et les filières bois locales et soutenables. Notre réseau national est
incarné par un nombre d’adhérent·es et de sympathisant·es toujours
plus important, malgré le contexte particulier. Notre enracinement est
là : les missions du RAF parlent chaque année à plus de personnes.
Suite à une augmentation continue de notre activité, une réorganisation
interne et une réflexion en profondeur sur le rôle du RAF était nécessaire.
2020 était une année propice à l’introspection collective et individuelle.
Les échanges, les rencontres, bien que semées d’embûches dites
sanitaires, ont pu avoir lieu pour la plupart. Ce ne sont pas des
attestations de déplacements qui vont paralyser les membres du COPIL
ou les empêcher de réfléchir dans leurs différents groupes de travail ! Le
réseau a pu vivre et demeure dynamique malgré tout, grâce à son tissu
fort et la qualité de ses compétences.

Les forêts sont restées au centre de nos discussions tout au long du
processus de Dispositif Local d’Accompagnement. Lors de temps forts
gardés dans les mémoires, nous avons précisé la vision et les missions du
RAF, défini les priorités à court terme en cohérence avec nos moyens et
initié des réflexions sur la gouvernance et la diffusion d’informations.
Ce travail exigeant se poursuit en 2021. Bien sûr, devant de tels enjeux,
on s’est aussi retrouvé face aux complications immédiates d’orchestrer
les bonnes volontés, de conjuguer nos vies personnelles, professionnelles
avec notre engagement associatif, et d’ordonner des priorités dans tout
ce qu’il faut accomplir.

Assemblée Générale
Bergerie de Villarceaux (95)
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2020 est aussi marquée par une naissance :
la pandémie n’aura pas réussi à empêcher le
lancement de Forêt en Vie !
Ça y est, le bail forestier est écrit,
le fond de dotation a germé,
une étape après l’autre, ça prend corps.

Et ailleurs, on ne s’est pas arrêté non plus. À titre d’exemples,
nous retenons l’association Faîte et Racines, qui apprend à
conduire sa nouvelle scie mobile, la dynamique normande qui
émerge et les nombreux groupements forestiers citoyens nés
en 2020. Ils représentent désormais plus de 1000 hectares de
forêts et des centaines de citoyen·nes impliqué·es !

Tout en vivant des changements
dans les personnes investies.
Le RAF est aussi (et avant tout) une aventure humaine.
2020 est une année de changement, d’évolution forte au sein
du Comité de pilotage. Gaëtan du Bus, Jean-Pierre Cazaux,
Pascale Laussel et Pierre Linck ont choisi de voguer vers d’autres
horizons, tout en restant bienveillant·es vis-à-vis du RAF. Nous
les remercions chaleureusement pour toute leur implication
pour notre réseau aujourd’hui en plein développement,
réalisable en partie grâce à leur active implication passée.
D’un autre côté, du monde a rejoint le bateau. Nous avons
accueilli 3 nouveaux·elles administrateur·ices et 2 personnes
morales. Nous sommes aujourd’hui 13 participant·es aux
comités de pilotage et la parité y est presque parfaite !
Coté salariées, l’équipe a également évolué de façon notable.
Le développement des activités du RAF, coordonnées par Anne,
a pu se faire grâce à l’augmentation de l’équipe. Alice a ainsi
été recrutée, entre autres pour coordonner les formations et
les outils collaboratifs. L’émergence de Forêt en Vie a permis
l’embauche de Nathalie, afin de coordonner le projet. Elle est
appuyée par Hélène, recrutée en 2021, en particulier chargée
de la campagne de communication de Forêt en Vie.
Nous remercions cette nouvelle équipe
pour leur investissement au sein du RAF.
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2020 est donc une année d’évolution humaine
forte où l’on conjugue liens historiques et
nouvelles énergies afin de maintenir ce réseau
dynamique et pertinent.

Pour s’engager sereinement en 2021 !
2021 sera une année de renforcement des acquis de 2020. Le focus
porte et portera sur une bonne gouvernance qui permettra au RAF
d’avancer vers les objectifs définis collectivement. Ainsi les groupes de
travail, les branches locales, pensés de façon complémentaire, pourront
travailler ensemble. Le RAF demeure une zone d’échanges permettant
d’évoluer collectivement et individuellement vers notre vision partagée.
Après un fort enracinement, le RAF se déploiera dans notre société en
quête de sens, en renforçant ses valeurs tout en les diffusant.

Une véritable société forestière émerge, riche de ses
différences. On sent au sein du RAF, une réelle force
engagée dans la durée. Poursuivons cet élan en 2021,
n’abandonnons pas la diversité humaine, cultivons la
biodiversité !
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L’objectif du Réseau pour les
Alternatives Forestières est de
favoriser l’émergence et
le développement
des pratiques forestières
écologiquement responsables
et socialement solidaires.

Visant une transformation profonde de la relation entre société
humaine et forêt, le RAF relie les groupes et individus et
favorise l'émergence de nouveaux projets, en s’appuyant sur
cinq leviers principaux.

Favoriser les échanges et le débat
pour créer des liens entre forestiers cherchant à pratiquer
autrement, dans une ouverture d’esprit maximale ; faire se
rencontrer ceux qui se sont jusqu’ici regardés de loin ;
pour dépasser le clivage entre professionnels et non
professionnels de la forêt, résultant de la complexité du métier
et du jargon utilisé ;
pour ouvrir un vrai débat sur la gestion forestière dans la
société civile, sans tabou et sortant de l’opposition entre
écologie et économie.

Former aux pratiques alternatives
pour transmettre et développer les savoirs et savoir-faire en
gestion forestière et en valorisation locale des bois.

Soutenir et valoriser
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, essaimer ; expérimenter de nouvelles pratiques.

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

Sensibiliser, informer, associer
la société civile et les professionnel·les ; développer des outils
et méthodes permettant de dépasser les obstacles et de
favoriser la coopération entre acteurs.
© Léa Müller
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DÉCLOISONNER
OUVRIR LE RÉSEAU
FAIRE CONNAÎTRE LES ALTERNATIVES FORESTIÈRES
Objectifs
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

Un réseau en développement
Augmentation du nombre d’adhérent·es
Le Réseau pour les Alternatives Forestières (RAF) s’est fortement développé
ces 3 dernières années et s’est stabilisé l’an passé autour de 250 adhérent·es
dont une trentaine de personnes morales, essentiellement des associations,
entreprises de l’économie sociale et solidaires et groupements forestiers
citoyens.
Pour être membre du RAF, il est demandé « d’adhérer aux valeurs de la
charte et d’œuvrer dans son sens. » Différents niveaux de cotisations sont
proposés, dont un montant à prix libre.
La diversité des profils des membres du RAF constitue
la grande richesse de l’association et la rend très
atypique dans un milieu forestier assez cloisonné
et fermé sur lui-même.
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Le réseau des sympathisant·es (abonné·es à la lettre d’infos du RAF)
continue également à se développer de façon très régulière. En 2020, ce
sont plus de 2000 sympathisant·es qui font réseau avec le RAF !
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Le RAF a la particularité de rassembler à la fois des professionnel·les
de la forêt, du bois mais aussi des habitant·es du territoire intéressé·es
par les questions forestières. Les liens se renforcent d’année en année
au fil des rencontres, formations, chantiers, ateliers, soutiens divers,
acquisitions collectives. Ces temps physiques sont indispensables pour
se fédérer, se ressourcer, mutualiser des compétences, transmettre et
s’inspirer d’autres pratiques alternatives.

SUR LE PLAN LOCAL, LE RAF A DÉVELOPPÉ DES LIENS AVEC :
le collectif Touche pas à ma forêt (Pyrénées)
les ateliers bois Noz’Ateliers (Ardèche)
l’association Arbosc (Ardèche)
l’atelier de menuiserie associatif Grand-Mère Scie (Ardèche)
l’association Comédie (national)
les organisatrices du congrès des charpentières (national)

De plus en plus de collectifs achetant et gérant des forêts
Sur le plan local, le RAF a développé des liens plus solides avec les
collectifs achetant et gérant des forêts dans une optique de gestion
forestière douce. Il a notamment relayé les appels à financement de ces
associations ou groupements forestiers sur son site Web et dans le Raffut
et accompagné certaines démarches via du conseil et des mises en lien.
le groupement forestier Cerf Vert (Rhône-Alpes)
l’association Faites et Racines (Corrèze)
le groupement forestier La forêt hospitalière (Bourgogne)
le groupement forestier Lu Picatau (Dordogne)
les Ami·es de la forêt de Rohanne (Loire-Atlantique)
Forêts Alternatives Jura
Groupement Forêt Vivante Haute-Savoie
Recrue d’Essences (Puy-de-Dôme).
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Forêt de Chaumeçon © Groupement forestier du Chat Sauvage

Rencontres nationales sur la forêt
Se ré-inventer pour mieux se relier
L’Assemblée Générale 2020 du RAF s’est déroulée début octobre, plus
tard dans l’année qu’à l’accoutumée, afin de pouvoir rendre compte des
réflexions menées dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement
(cf Une organisation en mutation, p. ).
Les rencontres autour de cette AG ont réuni près de 80 participant·es.
Grâce au soutien de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès
de l’Homme, le RAF a été accueilli à la Bergerie de Villarceaux pendant
deux journées.
Un moment émouvant de remerciements a été
organisé à l’intention des ancien·nes
administrateur·ices qui se sont fortement
impliqué·es dans l’histoire du RAF : Gaëtan du Bus,
Jean-Pierre Cazaux, Pascale Laussel et Pierre Linck.
Un grand merci pour tout ce qu’ils et elle ont apporté
au RAF pendant toutes ces années !

Mathias Bonneau a présenté
avec ses acolytes, son nouveau
roman graphique « Histoire(s)
d’un arbre - Depuis sa vie en
forêt jusqu’à la fabrication d’un
fauteuil ». Les participant·es on
aussi pu échanger et présenter
les alternatives qu’ils mettaient
en place sur leur territoire.

Après des temps d’informations, l’Assemblée Générale
formelle en plénière et des visites en forêt, des ateliers
en petits groupes se sont succédés pour aborder les
thématiques suivantes :
Quelle stratégie à court, moyen et long terme pour le RAF ?
Faire réseau, améliorer le fonctionnement du RAF
Branches locales, s’impliquer localement
Gérer sa forêt pour atténuer le changement climatique

Les rencontres forestières régionales reportées
Le RAF avait prévu des rencontres régionales Grand-Ouest en mai 2020
en Bretagne mais elles ont dû être reportées. Elles seront organisées les
15 et 16 octobre 2021 à Concoret, commune de Brocéliande.
Au niveau européen, le RAF devait participer aux rencontres européennes
organisées en juin en France par le Forest Mouvement Europe. Ces
rencontres ont été reportées à 2021.
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Un site web au service des alternatives
Afin de donner de la visibilité aux alternatives forestières, le site Web
du RAF est actualisé toutes les semaines. Sa fréquentation continue
d’augmenter avec une moyenne de près de 28 000 visiteurs/mois et
une fréquentation plus forte au premier et dernier trimestre.
L’agenda est toujours la page la plus fréquentée, avec la page des
sorties-soirées-débats, la carte du RAF, les petites annonces et la page
sur Forêts en Vie. Comme de nombreuses activités ont dû être annulées,
le nombre d’activités présentées, qui était de 90 en 2019, a chuté à 40
pour l’année 2020.

Un espace collaboratif dédié aux adhérent·es
En 10 ans de vie, le RAF a rassemblé un ensemble d’informations qu’il
a souhaité mettre à disposition de tou·te·s celles et ceux qui souhaitent
s’engager dans des démarches de gestion forestière écologiquement
responsable et socialement solidaire.
Une réflexion collective a été mise en place pour définir le
contenu et l’organisation d’un espace d’informations et de
partage dédié aux adhérent·es.
L’espace collaboratif a été présenté lors des rencontres nationales à
l’automne 2020. Malgré des problèmes de connexion (résolus début
2021), il y a eu plus de 250 connexions en 2020.
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L’espace collaboratif met à disposition un ensemble d’outils pour faciliter :
Les mises en lien. Annuaire des adhérents, localisation et présentation
des adhérent·es qui le souhaitent.
L’implication au sein du RAF. Historique de l’association, gouvernance,
groupes de travail, commissions, branches locales.
L’organisation d’activités. Outils d’animation participative, de temps
de rencontres, conseils pour l’organisation d’activités en forêt.
La mise en place d’alternatives forestières. Expérience du Collectif Bois
07 sur un circuit-court bois d’œuvre éthique et écologique, expérience
de Dryade sur un circuit-court bois-bûche, sources de financement
possibles, accès à un centre de ressources sur les groupements
forestiers citoyens, exemples de statuts de groupements forestiers
citoyens, etc.

Faciliter la circulation d’informations
pour générer des synergies
Le Raffut, la lettre d’informations du RAF, a continué de rencontrer
un très bon écho de la part des sympathisant·es du réseau par sa
simplicité et le type d’informations relayées. Elle permet de transmettre
mensuellement à l’ensemble du réseau toutes les activités (connues par
le RAF !) liées au développement des alternatives forestières.
Fin décembre 2020, cette lettre était envoyée à 2600 destinataires
(+24 % par rapport à 2019).

Des infos plus régulières au sein du réseau
Le RAF a aussi envoyé plus régulièrement des mailings spécifiques afin
de mettre en avant certaines informations : la sortie des Actes des 2e
Assises de la forêt ; la sortie du rapport de Canopée-Fern « Gestion
forestière et changement climatique » ; les formations proposées par le
RAF ; le lancement du site internet de Forêts en Vie.
Le RAF a initié une lettre d’informations spécifiquement
adressée aux adhérent·es, afin d’améliorer
l’information sur la vie du réseau.
#Rafinfos
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Dans les Raffuts de 2020

WEBINAIRES /
Forêts et sylviculture - Parc Naturel Régional
des Pyrénées-Ariégeoises ; Pourquoi laisser
vieillir les forêts ? - États Sauvages ;
Optimisation des travaux sylvicoles posttempête - Pro Silva ; Les plantations sontelles des forêts ? - Canopée et Françis
Hallé ; Privatisation de l’ONF : quelles
conséquences pour les forêts représentants syndicaux de l’ONF, Canopée.

APPELS À FINANCEMENT PARTICIPATIF /
accompagnement à la création de
groupements forestiers par le GF Avenir
Forêt ; acquisition de 15 ha de forêts dans
le Jura ; acquisition de 10 ha de forêts dans
le Livradois ; acquisition d’une scie mobile
en Corrèze ; réalisation d’un film personnel
sur les forêts du Morvan.

VIDÉOS /
Pourquoi ce garde forestier s’inquiète pour
sa profession et la forêt - LeHuffPost ;
Pièces à conviction, Forêts en danger : que
fait l’État ? » - France 3 ; Sécheresse : les
forêts françaises en péril - France 3 ; Planet
of the Humans - Mickaël Moore ; La forêt
est à nous - Anne Faisandier ; Le temps des
arbres - Marie-France Barrier sur France 5 ;
Sauvons nos forêts, Cultiver la biodiversité
- le groupement forestier Avenir Forêt sur
Arte.

CINÉ-DÉBATS, CONFÉRENCES ET
SPECTACLES / Le Temps des Forêts François-Xavier Drouet, projections dans la
Vienne et en Lozère ; Exploitation forestière,
CO2 et changement climatique - SOS Forêts
Pyrénées ; Eco-musée du bois et de la
forêt de Thônes en Haute-Savoie ; festival
Arbosc en Ardèche ; déambulation en forêt
en Saône-et-Loire ; balade nocturne dans
l’Yonne.
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TOURNÉES FORESTIÈRES /
Pro Silva Sud-Ouest ; Sylv’n Co en Bretagne
; le groupement de développement
forestier de l’Ariège Sylvestre ; Noz’Ateliers
en Ardèche ; FRAPNA Ardèche ; Pro Silva
Gironde ; association Arbosc en Ardèche ;
RAF Puy-de-Dôme.

RAPPORTS /
EU Forests of Hope - Fern ; Forêts en crise
- six ONG françaises ; La structuration
de la filière forêt-bois, ses performances
économiques et environnementales - Cour
des Comptes ; les Actes des 2e Assises de
la Forêt ; Gestion forestière et changement
climatique - Canopée-FERN.

ACTIONS DE MOBILISATION /
marche contre l’implantation d’une
méga-scierie dans les Hautes-Pyrénées
;
rassemblement
pour
dénoncer
le redémarrage d’une centrale à
biomasse dans les Bouches-du-Rhône ;
rassemblement avec balade, spectacles
et débat dans les Alpes-de-HauteProvence ; campagne nationale contre
les coupes rases de Canopée et SOS
Forêt ; succès de la mobilisation pour
sauver la forêt de Roybon en Isère d’un
projet immobilier.
CONCERTATION / propositions de la
Convention Citoyenne pour le Climat sur
l’exploitation et la gestion forestière.

ARTICLES SUR LES ENJEUX FORESTIERS
ET LES ALTERNATIVES /
Reporterre, Bastamag, Forêt-Nature, l’Obs,
Nature, L’Institut fédéral suisse WSL de
recherches sur la forêt, l’INRAE, Golias
Hebdo, La Revue dessinée, Le Monde,
Alternatives Économiques, Socialter, Les
4 saisons du jardinage bio, Facturiel, Les
Échos, La Garance Voyageuse.

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

De plus en plus de demandes pour se former
Les demandes de formations ont été en très forte augmentation sur 2020.
Elles viennent de profils très diversifiés : personnes en réorientation,
jeunes urbain·es s’installant en campagne, retraité·es ou jeunes
précaires souhaitant développer des activités liées à la forêt.
Les formations Produire et valoriser ses bois par une sylviculture douce
organisées au printemps dans le Tarn et à l’automne en Drôme et la
formation Initiation à la traction animale organisée à l’automne en
Ardèche ont pu se tenir malgré le contexte. En revanche, la session De
l’arbre à la poutre prévue au printemps dans le Tarn a dû être reportée.
Au total, 30 personnes ont pu prendre part aux formations organisées
par le RAF en 2020.
Ce sont des formations
courtes qui abordent de
multiples aspects, pour
permettre aux gens de
démarrer en relative
autonomie sur une forêt.
un formateur-bûcheron

© Hélène Copin

Toutes les formations étaient complètes !
Cela confirme le choix du RAF de poursuivre son activité
de formation malgré des contraintes réglementaires et
administratives plus lourdes depuis la réforme de la formation
continue professionnelle.
Le RAF s’est d’ailleurs associé à la Coopérative d’Activités et
d’Entrepreneurs (CAE) Pollen Scop afin de mutualiser les outils
et démarches de certification qualité. Ce partenariat est
effectif depuis l’automne 2020.
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L’association Écorce a organisé cette année trois sessions de formation
en partenariat avec le RAF et le PNR des Pyrénées Ariégeoises : De l’arbre
à la poutre (février et novembre) et Sylviculture douce (novembre). Au
total, ce sont 32 stagiaires qui ont pu bénéficer de ces échanges de
savoirs et de savoirs-faires.
Les retours sur les formations sont très positifs, à la fois des stagiaires,
des formateur·ices et des partenaires locaux. Mais le coût de ces
formations reste un frein pour certain·es – bien que calculé au plus
juste – d’autant que des modifications administratives n’ont pas permis
de financements par Pôle Emploi fin 2020.

Chantiers écoles

Au 2e semestre 2020, le RAF a défini un nouveau
module de formation : « Initiation à la charpente
traditionnelle ». La première session de ce nouveau
module sera organisée en juin 2021.

La crise sanitaire a eu un impact très fort sur l’organisation de chantiers
collectifs. Seulement quelques chantiers forestiers collectifs ont été
réalisés début 2020, notamment dans la forêt de Rohanne avec le
collectif Abracadabois et dans la forêt de Treynas, communauté Longo
Maï en Ardèche. Ces chantiers ont accueilli près d’une quarantaine de
stagiaires chacun. Le RAF communique sur leur organisation et invite à
y participer via son site web et sa lettre d’informations.

Un BTS en gestion forestière douce
Depuis septembre 2020, le Centre de Formation Professionnel pour
Adultes (CFPPA) de Digne-Carmejane (04) propose une formation de
niveau BTS en gestion forestière orientée vers la sylviculture douce.
Deux types de BTS ont été mis en place : l’un en alternance sur deux
ans et l’autre en présentiel sur un an. Cette formation a accueilli 18
étudiant·es en 2020. Des membres actifs du RAF interviennent dans
cette formation qui s’inscrit dans les valeurs portées par le réseau.

Le RAF a également mis en ligne les demandes de
stages et contrats d’apprentissage d’une quarantaine
de personnes en recherche de lieux d’accueil
pour mettre en pratique leurs connaissances,
principalement en gestion forestière.
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SOUTENIR ET ACCOMPAGNER
LES INITIATIVES LOCALES
Objectifs
Favoriser l’émergence et le développement des alternatives forestières
Venir en appui aux collectifs porteurs d’initiatives locales

Soutien à la création de circuit-court forêt-bois
Le RAF a capitalisé l’expérience du Collectif Bois 07 de récolte et de vente
de bois d’œuvre éthique et écologique. Contrats, données chiffrées et
illustrations à l’appui, un document retrace les huit années d’aventure de
ce collectif et donne des clés pour la reproduire dans d’autres contextes.
Il est accessible aux adhérent·es du RAF via l’espace collaboratif.
Pour essaimer cette démarche, le RAF est également intervenu lors de
deux temps d’informations et d’échanges d’expériences, en Normandie
et dans les Pyrénées, ainsi que pour deux webinaires : l’un sur les savoirs
pluriels organisé avec l’association Comédie et l’autre sur la filière forêtbois dans le Sud Ouest, organisé avec l’association Occitanie.
À l’occasion du Congrès des charpentières, le RAF a également
apporté son éclairage sur la gestion forestière dans un but de
production et de valorisation locale de bois d’œuvre. Ce sont
près d’une centaine de charpentières qui se sont réunies lors
de ces rencontres dans le Trièves.

Bourg-des-Comptes © Léa Müller

La participation du RAF aux ateliers Forêts et lisières organisés par le
Parc National de Port-Cros, initialement prévus en mars puis novembre
2020, a pu finalement avoir lieu en mars 2021.
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Accompagnement à la création d’activités
Le RAF reçoit entre 100 à 200 sollicitations par mois. Ces demandes
sont très variées, allant d’habitant·es inquiet·es de la multiplication
des coupes rases, aux propriétaires se questionnant sur leur gestion
forestière, en passant par les professionnel·les de la forêt et du bois
qui souhaitent se faire connaître du réseau. Le RAF a été très sollicité
durant la période du confinement pendant laquelle de nombreux·euses
propriétaires se sont posé·es des questions sur leur forêt.

Les sollicitations concernent principalement :

Certaines personnes ne nous
contactent qu’une fois alors
que d’autres partagent l’avancée
de leur projet très régulièrement.
C’est toujours un plaisir de revoir
une personne avec laquelle on
a pris le temps d’échanger et de
constater qu’elle a pu avancer sur
son projet grâce aux liens noués
avec le réseau !
Anne, salariée du RAF

DES MISES EN LIEN : artisan·nes cherchant des
bois locaux et éthiques, propriétaires recherchant
des intervenants forestiers adhérant aux valeurs
de la charte du RAF, recherche d’informations pour
reconversion, formation, installation d’alternatives.
DES DEMANDES SUR L’ACQUISITION DE FONCIER
FORESTIER : mise en lien avec des structures
existantes (groupements forestiers citoyens, fonds de
dotation Forêts en Vie, associations locales) et conseils
sur les démarches de création de telles structures.
DES APPELS À FINANCEMENT PARTICIPATIF :
en fort développement en 2020, ils concernent
principalement de l’acquisition de matériel (forêt,
sciage, menuiserie) et foncière (associations).

/ estimation sous-estimée !
Sur 2020, le RAF a conseillé plus de 120 personnes, collectifs
ou associations, qui l’ont contacté pour développer un
projet en lien avec des alternatives forestières
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Afin de faciliter les mises en lien direct entre les porteurs
de projets alternatifs et les personnes intéressées par ces
démarches sur leur territoire, le RAF a mis en place une carte
présentant des alternatives forestières sur son site Web. Fin
2020, ce sont plus d’une trentaine d’initiatives s’inscrivant dans
les valeurs de la charte du RAF qui y sont référencées.
Quelques 2100 sympathisant·es et adhérent·es du RAF sont
également localisé·es sur cette carte.

Développement de branches locales
La mise en place de branches locales avait été décidée fin 2019 lors de
l’atelier Ré-inventons le RAF pour « décentraliser » le RAF.
Au 1er semestre 2020, une réflexion collective menée dans ce cadre a
permis d’éclairer les questions suivantes : Pourquoi créer une branche
locale ? Qu’est-ce que cela apporte ? Qui peut en créer ? Comment s’y
rendre ? Et la suite ? L’organisation et la mise en place des branches
locales ont été présentées à l’automne lors des rencontres nationales. À
cette occasion, des échanges en ateliers ont amené à modifier quelques
points du fonctionnement des branches.

Les 3 premières branches
locales sont nées !
Puy-de-Dôme
Haute-Loire
Normandie

L’espace collaboratif comporte des pages web
dédiées à chaque branche locale, pour faciliter
les prises de contact directes et la circulation
d’informations sur les activités au sein de leurs
adhérent·es. Une présentation générale des branches
locales est également disponible.
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Orienter les financements « carbone »
vers des projets exemplaires
Plusieurs entreprises et fondations réalisent leur bilan carbone pour
identifier les activités les plus productrices de gaz à effet de serre et
étudier comment les réduire. En parallèle, elles cherchent à financer
des projets améliorant le stockage du carbone et contribuant ainsi à
atténuer les effets du changement climatique sur les écosystèmes. Dans
ce cadre, le RAF a mis en place une réflexion collective visant à proposer
à ces structures des projets exemplaires autant sur le plan du stockage
du carbone que sur les plans social et écologique.
Le RAF a sollicité les membres du réseau pour faire remonter des
projets répondant à ces objectifs. Un groupe de réflexion a été mis
en place en 2020. Il a analysé les démarches les plus rigoureuses sur
le plan scientifique et éthique pour améliorer le stockage du carbone
dans un des milieux les plus efficaces – la forêt – tout en améliorant la
biodiversité et valorisant au mieux les bois localement. Cette réflexion
va se poursuivre sur 2021.

Fonds de solidarité
Au printemps 2020, le fonds de solidarité du RAF a été utilisé pour
participer au financement d’une scie mobile par l’association Faîte et
Racines. Basée en Corrèze, cette association s’est lancée en 2020 dans
l’achat et la gestion de forêts en collectif. Informée que le scieur mobile
local arrêtait son activité, l’association a décidé de faire l’acquisition de
son matériel, avec l’engagement du scieur de les former à son utilisation.
Suite à un appel à financement participatif et à des prêts, l’association a
pu acheter cet outil pour continuer à valoriser localement les bois issus
des forêts du territoire.
Le RAF a utilisé le fonds de solidarité pour compléter le financement de
cette scie mobile. Un film montre La Maîtrise de l’Alien en action.

La scie mobile de Faîte et Racines

DÉVELOPPER LA PROPRIÉTÉ ET LA GESTION
COLLECTIVES 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

« Forêts en Vie » prend son essor
Afin de faciliter l’accès au foncier forestier à des collectifs d’habitant·es
souhaitant gérer des forêts, le RAF a mis en place le fonds de dotation
Forêts en Vie. C’est le premier fonds de dotation dédié à la forêt en
France.

Accompagnement de collectifs
Plusieurs collectifs ont été accompagnés dans le cadre de l’acquisition
de forêts et de mise à bail par Forêts en Vie, notamment en Corrèze et
dans la Creuse. Compte-tenu de la difficulté à rencontrer les porteurs
de projets et les propriétaires vendeurs en raison du contexte sanitaire
et réglementaire, l’acquisition de forêts a été retardée et devrait se
concrétiser en 2021.

Le premier bail forestier écologique !
Avec l’appui du groupe Forêt de l’Institut Notarial de l’Espace Rural et
de l’Environnement (INERE), le fonds de dotation Forêts en Vie a mis
en place le premier bail forestier intégrant des clauses écologiques en
septembre 2020. Il a été finalisé au printemps 2021. Ce bail sera le lien
essentiel entre les associations locales qui auront l’usage des forêts et
le fonds de dotation Forêts en Vie qui sera « propriétaire » des forêts,
mais surtout accompagnant pour une gestion de ces forêts en commun.
La durée des baux sera définie avec les associations locales et prendra
en compte le temps long de la forêt.
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Un site web pour Forêts en Vie
Réalisé par l’association Terre Nourricière, le site web de Forêts en Vie
a été mis en ligne en octobre 2020. Il présente sa raison d’être et son
fonctionnement. Il invite à s’engager dans la démarche de différentes
manières : en apportant un financement, en se positionnant comme
gestionnaire de forêts ou en s’impliquant dans le fonctionnement du
fonds de dotation.
Le site web de Forêts en Vie a reçu
9000 visiteurs sur les trois premiers mois !
Une page Facebook (2000 abonné·es) et un compte Instagram (170
abonné·es) ont été créés pour gagner rapidement en visibilité et toucher
le grand public.

Deux livrets illustrés par Hélène Copin ont également été réalisés pour
présenter le fonds de dotation. Un est à destination des porteurs de
projet et l’autre à destination des financeurs. Ils sont téléchargeables
sur le site internet.
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Appui aux démarches citoyennes
d’acquisition foncière
Suite aux demandes fréquentes de médias et de citoyen·es intéressé·es
par l’acquisition et la gestion collective de forêts, le RAF a mené une
enquête en juin 2020 afin de répertorier et qualifier tous les groupements
forestiers et associations s’inscrivant dans les valeurs de sa charte. Les
informations recueillies ainsi que les échanges avec les responsables ont
permis de mettre en avant ces initiatives sur la carte des alternatives
forestières du site web du RAF.
Une rencontre a aussi été organisée avec l’Association pour la Protection
des Animaux Sauvages (ASPAS) en novembre. Les propriétaires
souhaitant vendre leur forêt seront orientés vers l’ASPAS s’ils souhaitent
la laisser en libre-évolution, ou vers Forêts en Vie s’ils veulent plutôt
l’inscrire dans une démarche de sylviculture douce.

Une page web spécifique
Acquérir et gérer des forêts collectivement
a été créée pour référencer ces initiatives.

Le livre « Agir ensemble en forêt – guide pratique,
juridique et humain » est en libre téléchargement
sur le site des éditions Charles Leopold Mayer et
directement depuis l’espace collaboratif,
en plus d’être toujours disponible en librairie.

© Léo Poudré
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Centre de ressources sur les GFC
La gestion d’un groupement forestier citoyen (GFC) pose de nombreuses
questions juridiques et administratives. Souhaitant partager les
informations collectées lors de leur création, le GFC Lu Picatau a développé
un centre de ressources dédié à la création et la gestion de GFC.
Afin de faire connaître et favoriser les synergies pour enrichir cette
plateforme d’informations, le RAF et le GFC Lu Picatau ont défini ensemble
les modes de connexion, de recueils d’informations et ont organisé une
réunion de présentation à l’intention des gérant·es et futur·es gérant·es
de GFC. À l’issue de cette présentation, un groupe de réflexion a été
créé pour faciliter les échanges entre toutes les personnes intéressées.

Le centre de ressources sur les groupements forestiers
citoyens est accessible depuis l’espace collaboratif
du site internet du RAF.

Accompagnement à la création de GFC
Le RAF conseille, oriente et met en lien les acteurs souhaitant mettre
en place ou intégrer des groupements forestiers citoyens. En parallèle,
depuis sa création en 2013, le Groupement Forestier Avenir Forêt
reçoit aussi de nombreuses demandes liées également à la création
de groupements forestiers citoyens. En 2020, il a lancé un appel à
financement participatif pour consacrer du temps spécifiquement à cet
accompagnement. Il est en effet essentiel de bien cerner les intentions
des porteurs de projet au regard des types de forêts du territoire, des
enjeux et des types d’activités que le collectif veut mener en forêt.
Le Groupement Forestier Cerf Vert, en Rhône-Alpes, fait partie des
collectifs accompagnés.
Depuis l’automne, le Groupement Forestier Avenir Forêt
accompagne officiellement différents collectifs à monter
des groupements forestiers citoyens s’inscrivant dans
des démarches de gestion douce.
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INFORMER ET SENSIBILISER
LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PROFESSIONNEL·LES
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

S’associer pour mieux communiquer
Sur le plan national, le RAF est co-signataire d’une lettre ouverte avec
14 organisations syndicales et associatives demandant la suppression de
l’article 33 de la loi ASAP et l’ouverture d’un débat de qualité sur l’avenir
de nos forêts et de l’ONF. Cette lettre a été rédigée par l’association
Canopée, dont le RAF a relayé la campagne sur les coupes rases. En
accord avec les propositions de la Convention citoyenne pour le Climat,
le RAF a également relayé toutes leurs recommandations sur la gestion
et l’exploitation forestière.

Diffusion d’ouvrages sur les enjeux forestiers
Le RAF a plusieurs ouvrages en dépôt-vente qu’il diffuse lors des
différentes activités organisées par le réseau. Plus d’une centaine
d’ouvrages ont ainsi été diffusés en 2020.

Émissions de radio
À l’occasion de la Conférence sur les forêts qui s’est tenue à Bruxelles en
février 2020, Radio Zinzine a réalisé deux émissions Forêts, biodiversité
et climat, disponibles à l’écoute sur le site web du RAF.
Le RAF a été cité dans les matins de France Culture en octobre par
l’écrivain-philosophe Baptiste Morizot comme ayant l’approche la plus
profonde, pertinente et une grande maturité aussi bien dans la foresterie
que dans les questions politiques et économiques sur la forêt. Le rapport
FERN-Canopée Gestion forestière et changement climatique y est qualifié
de « rapport extraordinaire ».
Le RAF a été cité dans deux autres émissions de France Culture : Les
pieds sur Terre et La Série Documentaire (LSD) « Des arbres et des
hommes ».
Toutes les émissions de radio et les films connus en
lien avec la gestion douce sont référencés sur la
médiathèque du site.
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Des reportages sur les alternatives
En février 2020, le film Le temps des arbres de la réalisatrice MarieFrance Barrier a réuni 1 million de téléspectateur·ices sur France 5. Le
RAF avait échangé avec la réalisatrice sur les enjeux actuels de la forêt
française et lui avait fourni un ensemble de contacts de propriétaires et
gestionnaires forestiers mettant en pratique une gestion douce de leurs
forêts.
Une autre réalisatrice, Marie-Ange Poyet, a tourné un film sur des
portraits de femmes paysannes en Auvergne-Rhône-Alpes : Terres de
femmes : le Souci de la Terre. Un des douze portraits met en lumière les
débardeuses à cheval de Treynas, Sabine Grogniat et Emmanuelle Rouff.
Ce film n’a pu être diffusé qu’une fois depuis sa sortie en avril 2020 : sa
diffusion a été reportée à 2021.
Le RAF a également accompagné la sortie du film La forêt est à nous,
notamment via la diffusion de l’appel à financement participatif, la
communication lors de la sortie du film et en diffusant ce film dans le
réseau.
A l’hiver 2020, Hélène Copin a réalisé un tour de France en
vélo sur les alternatives forestières. Elle en a tiré un reportage
dessiné, mis en ligne sur copindesbois.fr.

Les alternatives forestières dans la presse
Les articles sur la forêt, en particulier les menaces qui pèsent sur elle
ou sur le personnel de l’ONF, ont été beaucoup plus nombreux cette
année. Le RAF a ainsi été cité dans la revue Alternatives économiques
de janvier 2020, dans La Revue dessinée au printemps 2020, Golias
Hebdo en mars, dans l’Obs en juillet, dans Les 4 saisons du jardinage
bio en octobre, dans le Canard Enchaîné en novembre, dans la revue du
Mouvement Up d’hiver 2020 et dans le Hors-Série de Socialter Renouer
avec le vivant de l’hiver 2020.
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ORGANISATION ET ÉVOLUTION
DU RÉSEAU POUR LES ALTERNATIVES FORESTIÈRES
Une animation et une gouvernance collectives
Le programme d’actions du RAF est défini au niveau du comité de pilotage
au vu des informations remontées des différents temps d’échanges avec
les membres du réseau (formations, rencontres régionales, AG et autres).
Sa réalisation est orchestrée au sein de groupes de travail thématiques.
La coordination est assurée par l’équipe salariée aidée par un groupe
d’administrateurs·trices : le Goupil.

Une organisation en mutation
Suite à l’atelier « Ré-inventons le RAF » organisé fin 2019, le RAF s’est
lancé dans un processus de dispositif local d’accompagnement (DLA) grâce
au soutien du Conseil départemental de l’Ardèche.
Le diagnostic a été réalisé en janvier 2020 par Initiactive Drôme-Ardèche.
L’accompagnement s’est étalé de juillet à décembre pour apporter un
« appui à la définition d’un projet partagé et à l’évolution de la gouvernance
et de l’organisation en réseau ». Cet accompagnement a été réalisé par
la consultante Karine Charles sur quatre séminaires en juillet et décembre
2020 et en janvier et février 2021 (décalés à cause des confinements).

Ce dispositif local d’accompagnement a permis notamment de :
Renforcer la confiance
et le sentiment de légitimité, au sein de l’équipe et des
administrateur·ices, et mettre à plat certains points de
tension.

Les articulations entre
les instances (conseil
d’administration, groupes de
travail, branches locales, équipe
salariée, etc.) et l’organisation
en gouvernance partagée sont
encore à approfondir
et à finaliser.
Ces réflexions vont donc se
poursuivre en 2021

Clarifier et redéfinir la stratégie du raf
et le projet associatif.
Améliorer le respect des décisions collectives
et clarifier les rôles et les articulations des différentes
instances du RAF : branches locales, groupes de
travail, commissions, conseil d’administration, équipe
salariée.
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Renforcement de l’équipe salariée
Afin de faire face à l’augmentation des sollicitations et des projets portés
par le RAF, deux nouvelles salariées ont été recrutées : Nathalie Naulet,
technicienne forestière, en janvier 2020 pour coordonner le foncier
forestier et Alice Rouault-Reillon, ingénieure agronome, en avril 2020
pour coordonner les actions de formation et le RAF plus généralement.
Le RAF a choisi d’avoir une gestion collective de l’association et favorise
les temps partiels permettant de s’investir dans d’autres activités que le
RAF. Les membres de l’équipe de coordination font le choix d’intervenir
en tant que salarié·es ou prestataires dans l’association. L’équipe salariée
est aujourd’hui composée de trois personnes à temps partiel. Le nombre
d’ETP est de 2,28 sur l’année 2020.
L’équipe de coordination assure la gestion opérationnelle de l’association
en suivant les orientations données par le Copil et en lien étroit avec le
Goupil (cf Un groupe de pilotage plus opérationnel).

L’équipe de coordination en 2020

ANNE BERTHET
Ingénieure agronome.
Responsable de la coordination et de
l’animation de l’association.
28h/semaine, salariée.
En poste depuis 2012 à Saint-Affrique
(Aveyron) puis à Aubenas (Ardèche).

NATHALIE NAULET
Technicienne forestière.
Animatrice du RAF et coordinatrice de
Forêts en Vie.
24h/semaine, salariée.
Basée en Corrèze.
En poste depuis janvier 2020
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NATHALIE COLLARDOT
réalise les fiches de salaires de l’équipe de
façon bénévole depuis janvier 2020, ce qui
apporte une aide très significative dans la
gestion administrative.

ALICE ROUAULT-REILLON
Ingénieure agronome.
Chargée d’animation et de développement
et coordinatrice des formations.
28h/semaine, salariée.
En poste depuis avril 2020
à Aubenas (Ardèche).

ELODIE APPESSETCHE
Formation en animation socioculturelle,
développement local et interculture.
Appui à la gestion administrative et
comptable de l’association.
25 jours dans l’année, en prestation.
Intervenante depuis janvier 2019 au RAF
et basée à Laboule (Ardèche).
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Un comité de pilotage diversifié
L'évaluation, la définition et la programmation des actions du réseau sont définies
par le comité de pilotage (Copil) du RAF. Il valide les avancées des groupes de
travail par action.
Le RAF a ouvert son comité de pilotage pour passer de la
cooptation à l’appel à candidature à tous les adhérent·es.
Suite à cet appel, cinq nouveaux administrateurs·trices sont entrés dans
le CA lors de l’AG d’octobre 2020 : Mathieu Aynaud (charpentier), scierie
coopérative Ambiance Bois (représentée par Chantal Galibert), Julie de SaintBlanquat (responsable d’association), Avenir Forêt représenté par Suzanne
Braun et Pierre Demougeot, et Héloïse Boureau (chargée de projets au Centre
d’Écodéveloppement de Villarceaux).
Le Copil est actuellement composé de 10 personnes physiques et 3 personnes
morales. Les prises de décisions sont collectives.

ADMINISTRATEURS

PROFESSION / ORGANISATION

Mathieu BONNEMAISON
administrateur délégué

charpentier

Nicholas BELL

maçon

Héloïse BOUREAU

graphiste

Élodie APPESSETCHE

vannière

Vincent MAGNET

consultant habitat sain, santé et environnement

TREYNAS
représenté par Manuel Merlhiot et Emmanuelle Rouff

association agricole

GROUPEMENT FORESTIER AVENIR FORÊT
représenté par Suzanne Braun et Pierre Demougeot

groupement forestier
ingénieurs forestiers

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

Elodie ROULIER

ingénieur forestier

Fanny COLIN

charpentière

Mathieu AYNAUD

charpentier

Julie DE SAINT-BLANQUAT

responsable d’association

Le Copil s’est réuni trois fois en 2020 de façon physique et trois fois en visioconférence. L’AG 2020 a vu le départ de Pierre Linck (administrateur délégué),
Pascale Laussel (très impliquée dans la coordination du RAF depuis 2010), Régis
Lindeperg (très impliqué dans Forêts en Vie et SOS Forêt) et Marjolaine Boitard
(très impliquée dans Forêts en Vie).
Le nouvel administrateur délégué est Mathieu Bonnemaison.
Régis Lindeperg et Marjolaine Boitard restent impliqués dans le conseil
d’administration de Forêts en Vie et Pascale Laussel continue son implication
dans le RAF via les groupes de travail de Forêts en Vie et du RAF.
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Un groupe de pilotage plus opérationnel
Pour certaines décisions devant être prises rapidement – mais quand
même de façon collective – l’équipe de coordination peut mobiliser un
petit groupe d’administrateurs, appelé Goupil (groupe de pilotage). Les
réunions du Goupil sont organisées à la demande de l’équipe salariée.
En moyenne, un Goupil est organisé par mois.

Des groupes de travail plus ouverts
La réalisation du programme d’actions défini par le Copil est orchestrée
au sein de groupes de travail thématiques : rencontres régionales,
formations, partenariat, média, circuit-court, et d’autres encore.
Dans chaque groupe, un duo administrateur·rice et salarié·e s’assure
de l’avancée des réflexions et des actions. Les membres des groupes de
travail sont accueilli·es par co-optation ou sur demande. Certains groupes,
liés à des fonctions support, sont réservés aux administrateur·ices du
RAF.
En 2021, le RAF va aller plus loin pour préciser les champs
d’action de chaque groupe, leur donner plus de visibilité et y
donner accès plus facilement et simplement aux membres du
réseau à travers l’espace collaboratif.

© Léa Müller

21

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.
Des indicateurs d’évaluation sont fixés et analysés chaque année, permettant un suivi
continu et dynamique.
OBJETCIF ET ACTION

INDICATEUR

2016

2017

2018

2019

2020

50
108
948

60
115
1 266

110
173
1 539

64
245
1 705

76
251
2 167

730
450
47
1 561
13
973
33

1 206
660
96
1 527
23
1 097
111

1 187
720
82
2 119
15
1 875
162

1 268
840
1 187
17
2 372
135

Décloisonner
RÉSEAU

Participant·es à l’AG
Adhérent·es
Sympathisant·es RAF

(abonné·es à la lettre d’infos)

MAILING

Téléchargements de la charte
566
Chartes papier diffusées
350
Participant·es aux rencontres RAF 106
Téléchargements des actes
1 316
Newsletters envoyées
9
Destinataires (en juin de l’année)
829
Événements annoncés
38
(dans les newletters)

Former à la gestion douce et à la valorisation locale des bois
FORMATIONS

Sessions de formation

4

3

4

4

3

48
8

12
10

35
13

28
11

30
27

Jours passés en soutien

20

24

30

34

43

Demandes traitées

48

60

84

92

120

280

262

406

107

92

-

-

1 073

240

146

146

514

475

239

554

Personnes et collectifs accompagné·es -

5

8

20

15

Hectares acquis ou en cours

-

-

25

4.5

58

7
1 093
247
8
3
3

6
1 031
181
12
8
4

6
1 812
162
23
13
8

8
1 115
52
14
5
5

4
6 603
157
8
6

8
104 225
8 685
6.5
1 487

140
184 573
15 381
5.6
1 135

24
308 150
25 679
4
379

334 551
27 879
3.2
405

Sylviculture douce
De l’arbre à la poutre
Traction animale
Coopération pour des chantiers doux

Nombre de stagiaires formé·es
Dilpômé·es à Digne-Carmejane

Accompagner à la création d’activité
(conseils, mises en relation)

(d’entreprises, associations et particuliers)

Téléchargements du dossier
AMAP Bois-bûche

Préservation du foncier forestier
Guides diffusés

Agir ensemble en forêt

Téléchargements du mémoire

La propriété et la gestion collective de forêts
pour de l’acquisition foncière

Informer, sensibiliser la société civile
ÉMISSIONS DE RADIO
LIVRE PORTRAITS
RENCONTRES
PRESSE / FILM
SITE WEB DU RAF

Émissions de radio réalisées
Téléchargements d’émissions
Portraits d’acteurs diffusés
Participations à des rencontres
Café-forêt organisés
Articles ou dossiers forêt parus

avec la participation du RAF

Ciné-forêt organisés
5
Visiteurs sur l’année
81 491
Visiteurs par mois
6 790
Pages vues par visiteur
5
Téléchargements des présentations 1 085
sur la scierie française
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Rapport financier
D’où viennent nos ressources ?
Le RAF développe de plus en plus ses ressources propres mais son
fonctionnement dépend très fortement des financements de fondations.
La Fondation de France poursuit son appui au RAF sur le long terme tout
comme d’autres fondations. Les rencontres philanthropiques organisées
par le 1% pour la planète ont été l’occasion de retrouver ces partenaires
financiers et d’en rencontrer de nouveaux.
L’investissement des
bénévoles représente une
ressource très importante
pour le RAF.

Vente de produits/formations
Dons et cotisations
Mise à disposition gratuite
de biens et services

TOTAL
187 k€

Bénévolat

Fondations
k€
7
5
1

BILAN
FINANCIER

+ 13 k€
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Comment sont employées les ressources ?
Les dépenses du RAF correspondent principalement au temps
d’animation et de coordination du réseau (2,08 équivalent temps-plein)
et au développement d’outils collboratifs pour l’année 2020.
Les frais de déplacement et d’hébergement sont plus bas que les années
précédentes en raison du contexte réglementaire.
amortissements

67 k€

dépôt-vente de doc
suivi administratif
frais de bureau

pe
équi
ation
unic
m
m
co

TOTAL
174 k€

don et abandon de dettes
formateur·ices
déplacement et hébergement
cotisations et charges sociales

Répartition par action
L’action de soutien et accompagnement représente une part plus faible
des dépenses car il y a eu peu de frais de mission : il s’agit principalement
d’un investissement en temps.
En revanche, le comité de pilotage a maintenu ses réunions de
coordination et d’évolution (DLA), ce qui en fait un poste de dépenses
plus important que les années précédentes ou à venir.
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k€
Sensibiliser
la société civile
et les professionnel·les

36 k€

Coordination
et évolution du RAF
32

31 k€

Décloisonner
et ouvrir le réseau

11 k€

Soutenir
et accomapgner
les intiatives locales

31 k€

Développer la propriété
et la gestion collective

23 k€

Former aux pratiques
respectueuses de la forêt
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