
Qu’est-ce qu’une 
branche locale 

du RAF ?

février 2023 
Document qui sera amené à évoluer...

Promis, ce n’est pas 
très compliqué !



Une ‘‘ Branche locale ’’
est un relais identifié par le RAF sur un 

territoire défini. 

Elle a vocation à rassembler les 
acteur·rices des alternatives locales 

qui partagent les valeurs de la 
Charte pour des forêts vivantes.

A minima, son rôle est de mettre en 
lien les personnes intéressées par ces 

alternatives forêt-bois. 

Elle est l’interlocutrice privilégiée du 
RAF au niveau national. 

Réseau
pour les

 Alternatives

Forestières



Il s’agit pour le RAF 
d’identifier : 

Le 1er lien a une 
connaissance des 

réseaux des acteur·rices 
forêt-bois de son territoire

un groupe de 
personnes 

désireuses de faire 
vivre les alternatives 

localement

Le 1er lien fait partie 
d’une sutructure collective 

membre du RAF

et/ou

Pour commencer, 
le RAF a besoin d’un·e 

adhérent·e référent·e, 
appelé·e ‘‘1er lien de la 

branche locale’’

Concrètement

Sur un 
territoire 

défini par la 
branche,



Jesse et Pauline sont
‘‘1ers liens’’ de la branche 

locale Ile-de-France : deux 
professionnel·les du bois qui 

réfléchissent à approvisionnement 
locale et éthique.

Sophie est
‘‘1er lien’’ de la branche locale 

Livradois-Auvergne. 

Elle est membre de l’association 
Recrue d’Essences qui acquiert 
et gère collectivement des forêts.

Branche 
locale

Livradois
Auvergne

Deux exemples

Branche 
locale
Ile-de

-France

ile-de-Fra
nce@

alternativ
es

forestiere
s.org

contact@
recruedessences.fr



Avant de vous lancer, 
concertez les 
structures collectives 
membres du RAF 
autour de chez vous !

carte des initiatives 

collectives en ligne

Salut les voisin·es !

C’est l’occasion de faire un état des lieux des savoir-
faire et des compétences en présence localement,

et d’ajuster la branche en fonction 
des projets / envies / temps de chacun·e !



Quelle échelle de territoire ?

Le rayon d’action d’une branche locale est 
déterminé suite à l’étude de plusieurs facteurs :

• La cohérence géographique

• Le degré d’accessibilité du territoire et le 
temps de déplacement 

• Les ambitions de la branche 

• Le nombre de membres actif·ves du RAF



Choisir son nom de branche
+ + + +

+ + +

+ +

Le nom de la 
branche locale 
fait référence à 

une zone  
géographique 

identifiable

Échelle du 
département

Échelle d’un 
territoire

Échelle d’une  
partie du département

•
•
•

•

+

Échelle d’un 
élément du 

paysage



Être 1er lien, quels engagements ?

Se tenir informé·e des actus du RAF et participer une fois par an à un évènement du RAF. 
(fréquence à débattre ensemble)

Adhérer au RAF

et inviter ses membres 

à le faire 

1

Consulter la 
boîte e-mail 
de la branche 

régulièrement pour 
assurer un relais 

d’informations de 
proximité

2

3

Faire remonter des infos 

au RAF (besoins, évènements, 

actualités...)

4

6

Renseigner les 
branches voisines qui 

voudraient se lancer 

5

Respecter la note de posture quand on prend la parole publiquement au nom du RAF



Une branche, 
un 1er lien, 

une boîte mail

La branche locale échange 
avec le RAF via une adresse mail 

communicable publiquement.

• créée par le RAF
perigord-noir@alternativesforestieres.org

• créée par la branche elle-même :

branchenormandie@ecomail.fr

• celle de la structure qui porte la branche :

contact@sylvnco.fr

Cette adresse peut être :



Le 1er lien, un messager du RAF

Lorsque le RAF reçoit des sollicitations 
qui concernent un territoire via 
l’adresse générique ‘‘contact@’’, 

le RAF transfère le mail vers la boîte 
de la branche correspondante.

Le 1er lien fait remonter les 
infos locales au niveau national.

A minima, le 1er lien consulte cette boîte 
mail et répond directement aux sollicitations 

locales ou les transfère à son tour aux 
bon·nes interlocuteur·rices de son territoire.



Co-construire le réseau 
des branches locales avec les personnes motivées

Organiser une à deux 

rencontres par an dédiées 

aux branches locales

Apporter des éléments 
pour créer une culture 

commune autour du 
RAF et des 

alternatives forestières

Etre à l’écoute 
des besoins des 
branches locales

Proposer des outils 
pour structurer sa 

branche

Proposer des outils de 
communication internes et 

externes

Quels engagements pour le RAF ?
À court terme



Prendre soin de 
la relation entre le 
RAF et les branches 

sur la durée !

Développer les 
formations sur 

les territoires qui le 
souhaitent

À long terme

Proposer des 

supports pédagogiques 

type argumentaire 

chiffré et des outils 

d’animation

Quels engagements pour le RAF ?

Transmettre les 
contacts du RAF 

aux branches 

techniquement 

pas possible aujourd’hui

pour cause de changement 

de base de données

À moyen terme

Des alternatives 
forêt - bois mutipliées 

et consolidées !



Pas besoin d’avoir la 

réponse à toutes les 

sollicitations locales

Pas besoin de 
structurer une filière 

éthique et locale en 
quelques mois !

Pas besoin de créer ou d’adopter une forme de 
structure particulière

Pas besoin d’organiser un nombre minimum d’activités en lien avec le RAF

Pas besoin d’avoir énormément 

de temps à y consacrer. 

Différents niveaux d’implication 

sont possibles

Être 1er lien, à quoi ça n’engage pas ?

Pas besoin de porter 
systématiquement 
la casquette RAF

En résumé : pas de pression !



Branche locale : plein opportunités !

Donner de la visibilité 
à vos initiatives locales

• en apparaissant sur le site 
internet du RAF (présentation de la 
branche, cartographie, agenda...)

• en étant identifié sur son territoire 
pour attirer des professionnel·les 
et des citoyen·nes partageant les 
mêmes valeurs

• en accueillant des évènements 
nationaux du RAF

1  



Branche locale : plein opportunités !

• proposer des thématiques 
d’ateliers portés par le RAF à 
destination de l’ensemble des 
branches

Monter en compétence 
sur son territoire2  

• accéder à des outils pour 
organiser en autonomie des 
évènements locaux et structurer 
sa branche

• grâce aux échanges au sein du 
réseau des branches locales



• faire partie d’un réseau 
d’entraide et de solidarité

Branche locale : plein opportunités !

• accéder à des outils pour lancer 
une dynamique forêt-bois sur 
son territoire 

Faire du lien pour
encourager une filière

locale éthique

3  



Par où démarrer ?

Identifier les ressources existantes 

pour alimenter les ressources locales

Dans un premier temps, 
l’idée, c’est de se lancer !

La délimitation de votre territoire et ses 
acteur·rices sera amené à évoluer : 

c’est une dyanmique en 
mouvement !

Rôle 1er lien
de la branche locale

Rôle forêt

Rôle 1ères trans-
formations du bois

bois-bûche, équarrissage, 
sciage

Rôle 2èmes trans-
formations du bois

artisannat du bois

Rôle sensibilisation
animation, formation,

pédagogie

TABLEAU 
DES ROLES Con

tact
s



Faire réseau grâce à vous !

En fournissant un effort collectif pour identifier 
les membres actif·ves du RAF sur les territoires, 
l’implication au sein de l’association sera rendue 
plus lisible, plus visible et plus ouverte vers les 

adhérent·es.

branches-locales@alternativesforestieres.org


