L’ESSENTIEL 2019

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 RÉSEAU EN PLEINE CROISSANCE
- un maillage local plus dense
- des sollicitations par des réseaux et institutions au niveau national
- un réseau rassemblant professionnel·les de la forêt et du bois,
mouvements associatifs et citoyen·nes autour de valeurs communes
- un engouement de plus en plus fort des citoyen·nes pour la forêt

UN TRIPTYQUE COMPLÉMENTAIRE AU NIVEAU NATIONAL
SOS Forêts France
mobilisation citoyenne
Canopée Forêts Vivantes
plaidoyer et expertise
Réseau pour les Alternatives Forestières
réseau de professionnel·les et citoyen·nes

DÉCLOISONNER
Favoriser les échanges et le débat pour :
- créer des liens entre forestiers cherchant à pratiquer autrement, dans un esprit d’ouverture
- dépasser les clivages entre professionnel·les et non professionnel·les de la forêt
- ouvrir un vrai débat sur la gestion forestière dans la société civile

DES RENCONTRES PHYSIQUES TOUTE L’ANNÉE
Journée pour informer les fondations (Paris)

sur les (vrais) enjeux actuels de la forêt française
co-organisation avec SOS Forêt, FERN et Canopée Forêts Vivantes
10 fondations et 20 participant·es

Rencontres forestières organisées par Abracadabois
(Loire-Alantique)
Rencontres alternatives forestières Rhône-Alpes (Drôme)
50 participant·es pendant 2 jours
4 ateliers thématiques et 1 théâtre-forum

Assemblée Générale (Doubs)

64 participant·es et la compagnie artistique Back to the trees

2e Assises nationales de la Forêt (Val-d’Oise)

co-organisées avec le Collectif SOS forêts France et Canopée
100 participant·es pendant 2 journées
17 propositions législatives
1 marche en forêt de Fontainebleau et une conférence de presse

Atelier Ré-inventons le RAF (Corrèze)

30 participant·es pour réfléchir sur l’organisation du RAF

UN SITE WEB

LE RAFFUT

toujours plus visité
25 000 visiteurs par mois !
1700 sympathisants pour se repérer
localement entre acteurs alternatifs

une lettre d’informations
toutes les 2 à 4 semaines
2300 destinataires
12 activités en moyenne relayées chaque mois

Station d’écoute en Suspension 2.0
Brane Project et IdéeHaut © Benoît Grosjean

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

FORMATIONS ORGANISÉES PAR LE RAF
formations pratiques
-

Produire et valoriser ses bois par une sylviculture douce (Tarn-et-Garonne)
De l’arbre à la poutre (Ariège)
Initiation à la traction animale (Ardèche et Saône-et-Loire)
Débardage à cheval : Initiation et Perfectionnement (non proposées en 2019)

séance de théâtre-forum pour s’exercer à la coopération
20 participant·es, à l’occasion des rencontres régionales Rhône-Alpes
Initiation d’un partenariat avec Pollen SCOP
pour porter les formations et pouvoir bénéficier de financements

FORMATION D’ÉCO-GESTIONNAIRE FORESTIER
mise en place avec le CFPPA de Digne-Carmejane en 2014
11 diplômés en 2019
2 formateur·rices membres du RAF
Facilitation de l’accès à des stages grâce au RAF

sur la sylviculture douce

création de deux nouveaux BTS en 2020

MULTIPLICATION DES CHANTIERS-ÉCOLES
charpente traditionnelle, sciage, chantier portes et plancher, coupes de bois
temps de transmission d’une à trois semaines
réalisés à l’initiative de collectifs

Formation « De l’arbre à la poutre »
Montjoie-en-Couserans © Léa Müller

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 110 projets
- informations sur les formations
- visites de forêts et propositions de statuts
pour aider à l’acquisition collective de forêts
- informations pour l’utilisation de bois responsable
- mise en lien de nombreux acteurs
- relais d’appels à dons
- conseil technique et juridique

UTILISATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ
pour soutenir l’Ecole des Renardes,
formation itinérante en charpente traditionnelle
-

mise en place d’une collecte de financement participatif
compléments à la collecte via le fonds de solidarité
relai de l’appel à don
collecte de dons en nature (outils et matériel de charpente)

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
- un logo et une charte graphique pour l’identité de ce fonds de dotation
- un compte bancaire à La Nef pour collecter des dons
- une salariée pour piloter à 24h/semaine
- un partenariat avec l’Institut Notarial de l’Espace Rural et de l’Environnement
pour définir un bail forestier avec des clauses environnementales
- un questionnaire pour connaître les porteur·ses de projets, la forêt, les
activités qui y seront menées

GUIDE AGIR ENSEMBLE EN FORÊT
- guide pratique, juridique et humain
désormais en libre téléchargement
sur le site des éditions Charles Léopold Meyer

DEMANDES CITOYENNES D’ACQUISITION FONCIÈRE
- plus de 20 projets locaux !

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.

7 ÉMISSIONS DE RADIO
réalisées par Radio Zinzine en partenariat avec le RAF

5000 écoutes des émissions « Entre cimes et racines »

SOIRÉES-FORESTIÈRES
plus de 30 participations et/ou organisations
de soirées-débats, ciné-débats et conférences
participation à la commission citoyenne et parlementaire sur la forêt

FILM LE TEMPS DES FORÊTS
plus de 200 projections-débats à travers la France
40 000 spectateur·rices depuis sa sortie
5 courts-métrages disponibles sur le site du RAF

LIVRE MAIN BASSE SUR NOS FORÊTS
appui à la diffusion et à la communication
nombreuses citations de sympathisant·es du RAF

RELATION MÉDIA
sollicitations régulières (1 à 2 fois par mois)
des salariées et des administrateur·rices du RAF
pour de nombreux articles et émissions
3 grands reportages radio de France Inter et France Culture
plus de 20 articles de Reporterre
1 dossier dans Libération
des articles dans Le Monde, Charlie Hebdo, le Canard Enchaîné
Journée d’information à la Fondation de France
© Jean-Baptiste Dumond

PHOTO(S)
POUR PLUS D’INFORMATIONS,
RETROUVEZ LE RAPPORT D’ACTIVITÉS COMPLET 2019
SUR LE SITE DU RAF !

