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Se rencontrer pour
partager, proposer

Socle du Réseau pour les Alternatives
Forestières, les rencontres nationales
et régionales sont des moments privilégiés
de partage d'expériences, de débats,
dans une ouverture maximale aux points
de vue de chacun. Des comptes-rendus
détaillés retracent ces moments forts et
décrivent les initiatives existantes et les
pistes à explorer.

le RAF

Protéger des forêts à long
terme avec « Forêts en Vie »

Former à la gestion
forestière alternative

Intérieur dépliant A5
ouvert >>

Le RAF et ses partenaires locaux
proposent des initiations à la gestion
forestière douce et à la mise en place
de chantier forestier allant de l’arbre
à la poutre. D’une durée de 4 à 10 jours,
elles allient l’écologie forestière, la
sélection et l’abattage des arbres,
les règles de sécurité, les techniques
de débardage, les transformations et
utilisations du bois en circuit court etc.
Diplômante, la formation d’éco-gestionnaire forestier récoltant du centre
de formation pour adultes de DigneCarmejane (04) est aussi issue
de la dynamique du RAF.

Soutenir et accompagner
les alternatives forestières
Le RAF accompagne toute personne
ou collectif agissant pour la préservation
à long terme des forêts, l'installation de
façon pérenne d'activités respectant
une éthique sociale et é cologique
proche de sa charte. Une aide juridique
est particulièrement proposée aux
collectifs souhaitant faire l’acquisition
de forêt et aux porteurs de projets
professionnels.
Le RAF soutient aussi les expérimentations
de nouvelles pratiques rassemblant

forestiers et citoyens autour de circuitscourts, ayant comme objectif la gestion
douce des forêts, la fourniture de bois
pour les besoins locaux et une rémunération équitable de tous les acteurs.
Des temps d’écoute, d’orientation, de
mise en réseau et des outils mutualisés
sont proposés.

Alors que la forêt devient un capital comme
un autre, soumis à l’impératif de profit, les
membres du Réseau pour les Alternatives
Forestières (RAF) inscrivent leurs actions dans
le temps long et naturel de la forêt.
A leur échelle, ces femmes et ces hommes
apportent des alternatives vivables là où la
filière tend à la simplification extrême. Aux
coupes rases, remplacement de forêts
feuillues par des monocultures résineuses,
utilisation d’intrants chimiques, mécanisation lourde, perte d'emplois et de savoirfaire, les membres du RAF répondent
coupes sélectives douces, régénération
naturelle, plantations mélangées, débardage à cheval et mécanisation légère,
filières locales, achat collectif de forêts...
Ils savent que la qualité de la forêt et sa

gestion influe directement sur les paysages,
le climat, la qualité des eaux, la biodiversité,
l'emploi local et l'autonomie en ressources
naturelles. Ils pensent équité et coopération
tandis que le marché mondial du bois
perturbe les filières locales, que les plantations de champs d’arbres se multiplient sous
couvert de projets écologiques ou de changement climatique.
Pour sortir de l'isolement, fédérer et favoriser
de nouvelles initiatives, le RAF a été créé en
2008. Une charte définit les valeurs communes qui réunit ses membres : observation
et dialogue, humilité, prise en compte du
temps long de la forêt, adaptation des
moyens techniques, ancrage territorial et
collaboration, achat responsable, juste
répartition des ressources économiques…

Forêts en Vie est un fonds de dotation
né du RAF fin 2017. Grâce aux dons
et aux legs, ce fonds de dotation va
acquérir des forêts pour les préserver
à long terme et soutenir la création de
communs forestiers. Ces forêts seront
mises, en partie en évolution libre, en
partie à dispositi on de paysannes
forestiers. Un moyen simple et efficace
de devenir acteur de la forêt !
Rendez-vous sur foretsenvie.org

Associer, informer société
civile et professionnels

Pour porter la voix de la forêt auprès de
la société civile et professionnelle, le RAF
participe à des conférences, collabore
avec les journalistes et produit des
contenus variés. Son site internet
alternativesforestieres.org est une mine
d'informations avec une médiathèque,
des actualités et la possibilité de s'inscrire
à une lettre d'informations. Les émissions
"Entre cimes et racines" réalisées, en
partenariat avec Radio Zinzine, relaient
la parole des participants aux
rencontres du RAF.
Le RAF a aussi rédigé deux livres pour
initier aux enjeux forestiers et donner
des moyens d'agir à tous.

Le RAF mène ces actions grâce à l’implication de ses membres.
Le RAF
mène ces provient
actions grâce
à l’implication
ses membres.
Son
financement
majoritairement
dedesubventions
de
Son fondations
financementprivées
provientetmajoritairement
de
subventions
de dons de sympathisants. de
fondations privées et de dons de sympathisants.

VOUS AUSSI SOUTENEZ-NOUS !
VOUS AUSSI SOUTENEZ-NOUS !

Promeneurs, bûcherons, gestionnaires forestiers, propriétaires,
Promeneurs,
bûcherons,
gestionnaires
forestiers,
propriétaires,
artisans
du bois, élus,
agriculteurs
ou citoyens
sensibles
à la forêt…,
artisans du bois, élus, agriculteurs ou citoyens sensibles à la forêt…,

REJOIGNEZ LE RAF !
REJOIGNEZ
LE RAF !
via les différentes actions portées par l’association !
via les différentes actions portées par l’association !
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nos parutions
« Vivre avec la forêt et le bois –
Portraits d’acteurs engagés »
Un ouvrage simple et illustré pour découvrir
des pratiques courageuses et accessibles
à travers une galerie de dix portraits de femmes
et d'hommes qui inscrivent leur action dans
le temps long de la forêt et de la vie.
109 pages - Auto-édition - Vente en ligne.
10 € + frais d’envoi.

Dos dépliant A5 fermé >>
« Agir ensemble en forêt Guide pratique, juridique et humain »
Pour aider et inspirer des actions au service de
forêts vivantes, ce livre s’appuie sur des expériences concrètes. Mine d'informations, il donne
des exemples et des outils techniques sur des
thèmes variés : propriété forestière partagée,
création d’activité, sylviculture douce, consommation responsable, école dans les bois… Il
s’adresse aussi bien aux initiés qu'aux promeneurs et aux citadins, pour que chacun puisse
participer à l’avenir de ce patrimoine essentiel.
254 pages - Editions Charles Léopold Meyer.
En librairie. 24 €

Réseau pour les Alternatives Forestières
30 avenue Zelzate 07200 Aubenas
09 72 47 75 31
contact@alternativesforestieres.org

www.alternativesforestieres.org
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