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.
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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 pleine croissance
Le Réseau pour les Alternatives Forestières (RAF) s’est fortement développé
ces dernières années. Le nombre de ses adhérent·es a été multiplié par
deux en moins de deux ans, atteignant le chiffre de 250 en 2019.
Regain d’intérêt, de préoccupations des citoyen·nes pour les forêts ? Plus
grande visibilité du réseau en lien avec la diffusion du film de FrançoisXavier Drouet Le Temps des Forêts ?
Fortement sollicité et exposé en 2019, le RAF a vu sa base de contacts
augmenter de près de 40 % avec plus de 2200 sympathisants, dont la
moitié de professionnels de la forêt et du bois, propriétaires forestiers,
citoyens sensibilisés à la question forestière, acteurs associatifs, élus, etc.
La diversité des profils des personnes proches du RAF constitue la grande
richesse de l’association et la rend très atypique dans un univers forestier
cloisonné et peu ouvert.

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

Souhaitant présenter une autre facette de la forêt, le RAF s’est
associé à la compagnie artistique « Back to the trees » pour
organiser son assemblée générale. Elle s’est déroulée dans le
Doubs, dans la forêt communale de Saint-Vit. Elle a réuni plus
d’une soixantaine de participant·es à l’ombre d’une forêt de
chênes. Le RAF a proposé de se retrouver la veille pour profiter
de temps d’échanges et de balades forestières et participer à
l’événement annuel artistique et forestier « Back to the trees ».
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Diffusion et essaimage
via un réseau de partenaires en extension
Comme le RAF cherche à ouvrir le débat dans un milieu forestier assez
fermé sur lui-même, il a la particularité de rassembler à la fois des
professionnel·le·s de la forêt, du bois mais aussi des habitant·e·s du
territoire intéressé·e·s par les questions forestières.
Ces liens se renforcent d’année en année au fil des rencontres, formations,
chantiers, ateliers, soutiens divers, acquisitions collectives.
Les moments forts de l’année ont été les rencontres d’Abracadabois
en février, les rencontres régionales Rhône-Alpes en mai, l’assemblée
générale en juin et les Assises de la forêt en octobre. Ces temps physiques
sont indispensables pour rassembler les différents partenaires, en repérer
de nouveaux, mutualiser et s’inspirer d’autres pratiques alternatives.

Le RAF a également mené une
importante analyse des scénarios
forestiers existants suite à la
sollicitation des responsables des
associations Solagro et Negawatt
dans le cadre de la réponse à un
appel à projets de l’Ademe. Ce
projet n’a pas été retenu tel quel
mais une nouvelle mouture a été
déposée avec des partenaires
locaux du RAF. Ces échanges ont
permis d’alerter les responsables
de ces associations sur la justesse
très relative des informations
forestières à leur disposition, alors
même que l’augmentation de la
part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique que ces
associations préconisent repose
sur les disponibilités en biomasse
forestière.
Le RAF a aussi développé des contacts
plus ponctuels avec les associations
All 4 trees, Cœur de Forêts, Sol
et la Commission citoyenne et
parlementaire qui travaille sur un
projet de loi pour la forêt.
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En 2019, le RAF a développé des contacts au niveau national
grâce à la co-organisation de journées nationales avec
SOS Forêt France, Canopée Forêts Vivantes et l’association
européenne FERN. Les complémentarités entre SOS Forêt
(mobilisation citoyenne), Canopée Forêts Vivantes (plaidoyer
et expertise) et le RAF (pionners et forces de proposition)
posent un triptyque intéressant avec une coopération aussi
agréable qu’efficace.

SUR LE PLAN LOCAL, LE RAF A DÉVELOPPÉ
DES LIENS PLUS ÉTROITS AVEC :
le collectif Abracadabois,
le collectif de gestionnaires forestiers du Limousin,
l’école des Renardes,
l’association Ecorce,
le PNR des Pyrénées Ariégeoises,
le groupe Forêt du collectif Transition en Périgord Noir,
l’association Cœur de Forêts,
le groupement forestier La forêt hospitalière,
l’association Arbosc,
la Scop D’Arbrazed,
l’association Vallée et Co,
l’association Adret Morvan,
l’association Humeur Bio,
la Frapna Ardèche,
le collectif Bois 07,
le collectif Koad an Arvorig,
le collectif Petale 07,
Aux Arbres Déchaînés,
le fonds de dotation L’air de Rien.

Février 2019, rencontres d’Abracadbois (44)

Rencontres alternatives forestières Rhône-Alpes
C’est dans le Diois, à l’ancien monastère de Sainte Croix que se sont
déroulées les rencontres régionales Rhône-Alpes et alentour. Organisées au
mois de mai en partenariat avec l’association Dryade, elles ont concerné
les habitant·es de Rhône-Alpes et des départements de la Haute-Loire, des
Haute-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence.
Une cinquantaine de participant·es s’est retrouvée le vendredi 17 mai et le
samedi 18 mai pour co-construire ensemble des alternatives sur ce territoire.
La diversité de profils a rendu les réflexions très constructives grâce à la
participation active de propriétaires forestiers, gestionnaires forestiers,
artisans du bois, scieur passionné et de nombreux jeunes se lançant dans
des projets d’installation.
Chez nous, les bois font moins de 500 km pour être sciés,
mais aujourd’hui on n’a plus de scierie sur le plateau,
donc ils descendent dans la vallée… Ici comme partout,
il y a encore beaucoup de travail à faire pour
l’intégration de la filière forêt de l’amont à l’aval.
une participante aux rencontres régionales Rhône-Alpes
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Six temps ont rythmé ces journées : prise de contact/échanges entre
participant·es, recueil de besoins par la voie du récit par groupe de trois,
séance d’informations sur le RAF et sur la SCIC de l’ancien monastère, visite
de la charpente rénovée, d’une ferme agro-sylvo-pastorale et d’une scierie
artisanale, présentation d’initiatives et d’acteurs forestiers du territoire,
ateliers thématiques et enfin restitution en petits groupes et plénière en
grand groupe sur les ressentis.
Une douzaine d’initiatives ont été présentées : projet d’installation de
scierie (recherche d’un lieu), projet de création de pépinière forestière,
débardage à cheval, circuit-court bois-bûche, accueil enfants-adultes en
forêt, installation d’un éco-gestionnaire forestier récoltant, organisation
d’un festival dédié à la forêt, réseau de petites chaufferies bois, émissions
de radio « Entre cimes et racines », récolte et vente de bois d’œuvre
éthique et local.

Malgré un rythme soutenu et un
impératif de résultats ressentis
par certains participant·es, la
qualité de l’écoute entre tous
et toutes a été très appréciée
ainsi que les sujets des ateliers.
Un compte-rendu des échanges
a été envoyé à tout·es les
participant·es. On pourra aussi
retenir de ces rencontres « que
dans une belle vallée, vit un
scieur passionné et heureux. »

Thèmes d’ateliers proposés
COMMENT VENDRE CHÈRE UNE COUPE COURTE ?
Développer et partager des outils, arguments et
méthodes de dialogue.
SE PLANTER ENSEMBLE / Organiser des chantiers
de transmission et de démonstration.
ADMIRER DES FLEURS PENDANT DES HEURES
Cultiver une approche vivante et sensorielle de la forêt.
DÉBATTRE ET SE BATTRE JUSQU’À CE QUE
DIALOGUE S’EN SUIVE / Ouvrir des espaces de
dialogue, de confrontation d’idées et de pratiques.

Pour retrouver l’ambiance de ces rencontres,
nous vous invitons à écouter l’émission de
Radio Zinzine « Entre cimes et racines » n°27
dédiée à ces deux journées.
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Rencontres nationales sur la forêt
Les 2èmes Assises nationales de la forêt
Le RAF s’est fortement impliqué
dans la préparation et l’animation
des 2èmes Assises de la forêt
organisées par le collectif SOS
Forêts France les 23 et 24 octobre
à la Bergerie de Villarceaux
dans le Val d’Oise. Le rapport
Canopée-Fern Gestion forestière
et changement climatique, coécrit par Gaëtan du Bus, initiateur
du RAF, et par Sylvain Angerand
de l’association Canopée, y a été
présenté et a beaucoup inspiré
les participant·es.

Quatre grandes thématiques ont été abordées en
plénière, avec des intervenants d’horizon très différents.
Des forêts pour refroidir le climat.
Quels leviers pour restaurer le fonctionnement
écologique des forêts exploitées et accroître la
surface de forêts en libre évolution ?
Jusqu’où adapter la forêt aux besoins de l’homme ?
Mains basses sur les forêts : et si on reprenait la main ?

Pour chaque thématique, les participant·es ont travaillé en petits groupes
sur des argumentaires et des propositions législatives. Ces propositions
législatives ont été finalisées après les Assises et transmises à la commission
parlementaire et citoyenne sur la forêt – « Forêt bien commun » – ainsi
qu’à Anne-Laure Cattelot, députée chargée d’une mission parlementaire
sur la forêt pour le gouvernement.
De ces deux journées fructueuses entre citoyen·nes,
représentant·es de collectivités, professionnel·les et
scientifiques, sont sorties 17 propositions législatives.
Les propositions législatives visent à mieux prendre en compte les
enjeux de biodiversité, d’atténuation du réchauffement climatique,
limiter les pratiques détruisant la fertilité forestière et soutenir des
démarches multi-acteurs pour assurer une gestion sur le long terme de
forêts vivantes et habitées.

Pour quelqu’un comme moi qui passe beaucoup
de temps en forêt, il est clair que l’on voit des
changements forts (...) avec des mortalités très
importantes, de hêtres notamment.
un participant aux 2èmes Assises nationales de la forêt
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Des liens qui se tissent aussi via internet
Le site Web du RAF est actualisé toutes les semaines. La fréquentation
de ce site web continue à fortement augmenter en 2019 avec une
moyenne de 25 000 visiteurs/mois (contre 15 000 en 2018) et une
fréquentation plus forte sur les trois premiers trimestres.
L’agenda est toujours la page la plus fréquentée avec la page des sorties
/ soirées / débats, la page sur le film Le temps des forêts et la carte du
RAF. Cette dernière sera actualisée au printemps 2020 pour inclure de
nouvelles initiatives collectives.
Près de 90 activités en lien avec les alternatives ont été référencées
dans l’agenda.

Des infos plus régulières au sein du réseau
Devant le nombre important d’informations envoyées au RAF, le comité
de pilotage du RAF (Copil) a eu un gros débat fin 2017 : le RAF doit-il
aller sur les réseaux sociaux ?
Pour nombre de personnes, utiliser ces outils (Facebook, Twitter,
Instagram) c’est transmettre notre message à un grand nombre de
personnes et donc augmenter sa visibilité. Pour le Copil du RAF, c’est
aussi participer à un système de communication qui porte atteinte à la
vie privée des individus et renforce une communication déshumanisée.
Finalement, le RAF n’a pas souhaité laisser de côté toutes les personnes
qui n’utilisent pas ces outils, par choix politique ou par choix de mode
de vie. Nous avons donc choisi de rester fidèles à nos valeurs et à nos
élans et de ne pas aller sur les réseaux sociaux.
Pour autant, nous avons souhaité répondre au besoin de partager plus
d’informations et de permettre plus d’échanges au sein du RAF.
Nous avons donc décidé
d’envoyer un mail intitulé
« le Raffut », toutes les 2 à 4
semaines, reprenant toutes les
informations d’actualité reçues
par le RAF et, bien sûr, liées aux
alternatives forestières (agenda,
articles, questions pratiques,
formations, etc).

La lettre d’informations du RAF a rencontré un très bon écho
de la part des sympathisant·es du réseau par sa simplicité
de lecture et le type d’informations relayées. Elle permet
de transmettre à l’ensemble du réseau toutes les activités
(connues par le RAF !) liées au développement d’alternatives
forestières. Elle a été envoyée une fois par mois pendant
toute l’année 2019. Fin décembre, cette lettre était envoyée
à 2100 destinataires.

Des mailings ciblés ont été envoyés pour les rencontres régionales RhôneAlpes, l’assemblée générale, les Assises de la forêt, les formations RAF
d’automne et l’atelier Ré-inventons le RAF. Des mailing spécifiques ont
aussi été envoyés pour communiquer sur des chantiers-écoles et des
événements locaux, selon la disponibilité de l’équipe de coordination.
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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

Organisation de formations
Les trois formations – « Produire et valoriser ses bois par une sylviculture
douce » et « Initiation à la traction animale » niveau 1 et 2 – ont été bien
remplies à l’automne avec des demandes en nette augmentation, mais
toujours le frein limitant de la participation financière. Les retours sont
très positifs à la fois des formateurs, des stagiaires et des partenaires
locaux.
En revanche, les deux formations proposées au printemps – « Produire
et valoriser ses bois par une sylviculture douce » et « De l’arbre à la
poutre » – ont dû être annulées faute de participant·es. L’accès aux
financements Vivea et Pôle Emploi est devenu plus difficile. Seulement
60 % des participants ont pu se faire financer.
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

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

Dans un objectif de formation aussi, mais se déroulant dans un
cadre court et très chaleureux, un atelier pour s’exercer à la
coopération a été organisé à la fin des rencontres régionales
Rhône-Alpes et alentour. Alliant jeux de rôles et théâtre-forum,
deux cas pratiques ont été analysés. Les participant·es ont été
amené·es à identifier les points de blocage à la coopération
et les stratégies possibles pour se comprendre et arriver à
coopérer, afin de faciliter la mise en place de chantiers
forestiers en gestion douce.
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Coordination et capitalisation des formations
Afin d’être plus autonome dans l’organisation de ses formations et à
la demande des partenaires locaux, le RAF est devenu officiellement
organisme de formation en mars 2018. Le RAF porte la partie
administrative et la communication pour ces formations, sauf en Ariège
où l’association Écorce porte ces activités.
Suite à la réforme de la formation continue, qui obligera les organismes
de formation à être certifiés en 2021, le RAF a noué un partenariat
avec la Scop POLLEN, une coopérative d’activité et d’emploi basée
en Ardèche. Après une phase d’harmonisation et de co-construction,
ce partenariat permettra à la Scop POLLEN de porter les formations
animées par le RAF, ouvrant ainsi un nouveau domaine de formation à
ses entrepreneurs-salariés.
Le RAF va ainsi pouvoir poursuivre ses activités de
formation et surtout, pouvoir faire bénéficier les
participant·es des aides financières
liées à la formation continue.

Formation d’éco-gestionnaire forestier

Cette formation diplômante, que le RAF a contribué à mettre en place,
est organisée sur un an par le CFPPA de Digne-Carmejane dans les
Alpes-de-Haute-Provence. Plusieurs élèves ont pris connaissance de
cette formation via le RAF. Gaëtan du Bus et Pascale Laussel, membres
actifs du RAF, interviennent en tant que formateurs.
Une semaine de visite d’alternatives a d’ailleurs été organisée par
Gaëtan du Bus dans le Sud-Ouest en mai 2019 et plusieurs stagiaires
ont participé aux rencontres régionales Rhône-Alpes et alentour.
Les stagiaires profitent bien du réseau pour trouver leurs stages
professionnels.
On nous apprend aussi à
ce que le bûcheron soit
autonome et fasse la sélection,
sans forcément passer par le
marquage.

Pendant l’année 2019, le CFPPA de Digne-Carmejane a mis
au point deux parcours « BTS gestion forestière » orientés sur
les modes de sylviculture douce en 1 an et en 2 ans qui seront
proposés en juillet et septembre 2020.

un étudiant au CFPPA de Carmejane

Chantiers écoles
Le nombre de propositions de chantiers écoles s’est fortement développé
au sein de collectifs en 2019 : semaine de charpente traditionnelle,
chantier de sciage, chantier portes et plancher, chantier de coupes de
bois, etc. Ces temps de transmission d’une à trois semaines permettent
à de nombreuses personnes de mettre un pied dans la forêt ou dans
le milieu de la transformation des bois. Des temps d’information y sont
souvent organisés pour mieux comprendre d’où vient le bois et où il va.
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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 aux initiatives locales
Le RAF a apporté son soutien à plus de 110 personnes et collectifs
dans le cadre de la mise en place ou du développement de leur projet.
L’équipe de coordination et le comité de pilotage essaient de lister
toutes les demandes mais en période de fortes sollicitations, automne
et printemps, ces demandes ne sont pas toutes répertoriées. Le RAF
reçoit en moyenne environ 150 sollicitations à traiter par mois.
Certaines personnes ne nous contactent qu’une fois alors que d’autres
nous font part de l’avancée de leurs projets très régulièrement au
cours de l’année. Il est fréquent de constater l’efficacité du réseautage
entre membres du RAF et la mise en place d’un maillage territorial qui
s’étend petit à petit sur tout le territoire national (enfin, pas trop dans le
Grand Est ou en région Centre, mais ça viendra !). À l’issue de chaque
rencontre régionale, le RAF propose des outils collaboratifs (liste et carte
des participant·es, mailing-listes et autres) pour faciliter la coopération
entre les participant·es après ces rencontres. Les liens sont ainsi plus
aisés, surtout que les personnes se sont déjà rencontrées.

Visible sur le site web du RAF, la carte des
sympathisants permet aussi facilement des mises en
relation, notamment pour trouver des intervenants
pour des conférences ou des ciné-forêt. La carte
référence 1700 contacts en décembre 2019.
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Les demandes d’appui concernent principalement :
DES MISES EN LIEN / Artisans cherchant des bois locaux et
éthiques, installation et recherche de réseaux d’acteurs/clients,
recherche d’informations pour se ré-orienter, se former ou s’installer.

DES DEMANDES SUR LES FORMATIONS / Habituellement des
personnes jeunes ou en reconversion. En 2019, le RAF a aussi traité
de nombreuses demandes concernant des personnes en poste
(mairies, cabinets d’architectes, bureaux d’étude) qui souhaitaient
mieux comprendre les modes de gestion forestière et les circuits
des bois afin de prôner une gestion alternative et des achats plus
éthiques dans leur structure.

DES DEMANDES SUR L’ACQUISITION DE FONCIER FORESTIER /
Suite à la diffusion du film Le Temps des Forêts, des citoyen·ne se
mobilisent pour protéger les forêts de leur territoire et montent des
structures pour acquérir et gérer des forêts (groupements forestiers
ou associations). L’équipe de coordination et le comité de pilotage
du RAF ont apporté des conseils, ont visité des forêts, proposé des
mises en lien ou des exemples de statuts pour les aider dans leurs
démarches. Ces demandes d’accompagnement sur les questions
foncières ont été en augmentation pendant l’année 2019.

Fonds de solidarité
Le RAF a réalisé un appel à dons en nature et en financement pour le
lancement de l’école des Renardes, formation itinérante de charpentier·es
traditionnel·les. Cet appel a rapporté beaucoup de matériel, mais un
financement assez limité. Le RAF a utilisé le fonds de solidarité pour
compléter les financements nécessaires au projet.
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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

Diffusion du livre « Agir ensemble en forêt »
Le RAF a intégralement diffusé les 400 exemplaires du livre Agir ensemble
en forêt – guide pratique, juridique et humain qu’il avait en dépôt. Les
personnes s’intéressant aux questions foncières, et notamment au
montage de groupements forestiers citoyens sont orientés vers ce livre
dans un premier temps.
Le livre est en libre téléchargement sur le site des
éditions Charles Leopold Mayer,
en plus d’être toujours disponible en librairie.

Le fonds de dotation « Forêts en Vie »
En novembre 2018, le RAF avait embauché une salariée, Nathalie Sedan,
pour renforcer l’équipe de coordination du RAF et assurer le pilotage du
fonds de dotation. Le contrat de Nathalie Sedan a été arrêté en juin sur
décision commune et une nouvelle personne, Nathalie Naulet, membre
du RAF depuis plusieurs années, a été recrutée en janvier 2020 pour
assurer le pilotage de ce fonds de dotation.
Sur le plan administratif, le type de bail adapté aux besoins de Forêts
en Vie a été défini grâce à l’appui juridique d’un groupe de notaires. Un
cahier des engagements réciproques entre collectifs locaux et Forêts en
Vie, qui décline les valeurs de la charte du RAF, a été précisé pour les
interventions forestières. Il reste à l’intégrer, sous forme de clauses,
dans le bail forestier, document contractuel en cours d’élaboration, qui
sera signé entre les collectifs locaux et Forêts en Vie.
Un premier collectif est accompagné par Forêts en Vie
depuis 2019. Après visite de la forêt dans laquelle ce collectif
souhaite développer son activité, il est prévu que ce projet
soit le premier achat de forêt du fonds de dotation !
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En termes de communication, Forêts en Vie a mis en forme son propre
logo et sa charte graphique. Il dispose aussi de son propre compte en
banque à La Nef et d’une page web pour collecter des fonds via la plateforme HelloAsso.
Une collaboration avec l’ASPAS a également débuté en 2019, car cette
association reçoit des legs ou dons de forêts qui ne correspondent pas à
leurs missions, et pourraient être transmises au fonds de dotation pour
devenir des Forêts en Vie.

Appui aux démarches citoyennes d’acquisition foncière
Ces demandes sont en nette augmentation. Les actions de communication
et de sensibilisation menées au sein du réseau incitent citoyen·ne·s
et professionnel·le·s de la forêt et du bois à vouloir se ré-approprier
les forêts de leur territoire. Ainsi, le RAF a répertorié une vingtaine
de projets locaux d’acquisition de foncier forestier. Ces acquisitions ont
principalement vocation à montrer qu’il est possible de gérer la forêt
autrement qu’en mode plantation / éclaircies / coupe rase. Il existe
aussi quelques projets dont la vocation est de préserver les forêts en les
laissant en libre-évolution.
Le RAF appui ses demandes par l’invitation à lire le guide Agir ensemble
en forêt, par des conseils juridiques et techniques, par des mises en
lien, ou encore la fourniture de statuts. Nombre d’administrateurs du
RAF font aussi souvent directement partie de ces initiatives !
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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

Diffusion du film « Le Temps des Forêts »
Partenaire de ce film, le RAF a accompagné sa sortie en activant son
réseau pour participer à plus des 200 projections-débats qui ont suivi sa
diffusion. Ce film a connu un réel succès en réunissant plus de 40 000
spectateurs depuis sa sortie en septembre 2018.
Dans le cadre de la diffusion du DVD en avril 2019, le réalisateur FrançoisXavier Drouet a réalisé cinq courts-métrages intitulés « Le Temps des
Forestiers ». Ils sont visibles sur le site web du RAF.

Parution du livre « Main basse sur nos forêts »
Pour réaliser le livre Main basse sur nos forêts paru au Seuil en mai dernier,
le journaliste Gaspard d’Allens s’est régulièrement entretenu avec des
administrateurs du RAF, l’équipe de coordination et des membres du RAF.
Ils sont ainsi cités dans ce livre, qui dénonce l’industrialisation des forêts
et les menaces qui pèsent sur une filière tournée vers l’économique aux
dépens des aspects écologiques et sociaux. Ce livre a été largement
diffusé au sein du réseau.

Émissions de radio
Lors de chaque rencontre organisée par le RAF ou auquel le RAF participe
activement, Radio Zinzine repère des intervenants et des thématiques
à mettre en avant. Ainsi, trois émissions Entre cimes et racines ont
été réalisés en 2019. La première s’intitule Formations forestières
atypiques et a été en partie enregistrée à la rencontre organisée en
février 2019 à Notre-Dame-des-Landes par Abracadabois, la deuxième
sur les rencontres alternatives forestières de Rhône-Alpes qui ont eu
lieu en mai dernier, et la troisième sur des forestiers publics inquiets
de la gestion forestière actuelle. Quatre autres émissions ont aussi été
réalisées lors des Assises de la forêt : Forêts vivantes et déserts boisés.

Toutes les émissions de radio, de plus de 50 minutes,
sont mises en ligne sur le site web du RAF. Tous les
films connus en lien avec la gestion douce sont aussi
référencés sur la médiathèque du site.

15

Relations média
Le RAF est de plus en plus sollicité par les médias nationaux, soit
directement pour répondre à des interviews ou donner des informations,
soit pour trouver des interlocuteurs qui développent des alternatives au
modèle de gestion forestière actuel.
Ainsi le RAF a été en lien avec des journalistes de Reporterre, de Libération,
du Monde. Le journal Reporterre a fait paraître plus d’une vingtaine
d’articles sur les questions forestières en France : malforestation, désarroi
du personnel de l’ONF, perte de biodiversité forestière, alternatives, etc.
En août, le journal Libération a réalisé un dossier intitulé « La forêt n’est
pas celle que vous croyez ». Des articles sont aussi parus notamment
dans Le Monde, Charlie Hebdo et le Canard Enchaîné.
En avril, France Inter a réalisé un grand reportage (56 min) sur « Les
forêts : une ressource à sauvegarder » puis un sur « Couper plus, pour
produire plus » à l’occasion de la sortie du livre Main basse sur nos
forêts de Gaspard d’Allens. France Culture a aussi réalisé une émission
(58 min) sur « L’ONF, un service qu’on abat ? ». Le RAF n’a pas participé
à la réalisation de ces émissions, mais il y est cité comme force de
propositions et de ressources.

Ces articles et émissions facilitent la sensibilisation du grand
public sur les questions forestières mais attirent aussi certaines
animosités de la part des institutionnels de la filière forêt-bois.
Ainsi, le RAF est cité dans une note de tendance sur la filière
forêt-bois publié en février 2019 par un « cabinet de conseil
en stratégie de communication et agence d’influence ». Le
RAF y est décrit comme « doté d’outils de communications
performants ».
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Journée d’information à la Fondation de France
© Jean-Baptiste Dumond

Soirées-débats et conférences
Le RAF a proposé trois conférences sur Forêts en Vie et autour du livre
Agir ensemble en forêt. Il a activement participé aux tables-rondes et aux
animations des Assises de la forêt en octobre. Elles ont rassemblé une
bonne centaine de participant·es avec une couverture média nationale,
une conférence de presse et une balade en forêt de Fontainebleau.
Le RAF a également organisé avec d’autres partenaires une journée sur
« Les enjeux actuels de la forêt » en janvier 2019 dans les locaux de la
Fondation de France. En octobre, à l’occasion des 50 ans de la Fondation
de France, le RAF a proposé un café-forêt avec un photo-langage, un
quizz et une présentation d’alternatives concrètes. Une dizaine de cinéforêt et une quinzaine de journées sur la forêt ont été organisées par
des membres du RAF.
A l’automne, des membres du RAF et du comité de pilotage ont aussi été
interviewés dans le cadre d’une commission citoyenne mise en place par
des parlementaires, journalistes, citoyen·nes et associations pour mieux
comprendre les enjeux liés à la gestion forestière actuelle.
Sur l’année, les membres du RAF, l’équipe de coordination et
les administrateurs ont participé à près d’une cinquantaine
d’opérations de sensibilisation et d’information.

Je trouve que la forêt est un excellent partenaire
pour penser et faire des choses complexes.
On n’y segemente pas les activités, la pensée, le faire.
Je trouve ça génial de se confronter à la forêt pour ça.
une participante aux rencontres organisées par Abracadabois
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ORGANISATION ET ÉVOLUTION
DU RÉSEAU POUR LES ALTERNATIVES FORESTIÈRES
Une animation et une gouvernance collectives
Lors de l’AG, le comité de pilotage du RAF a présenté les activités de l’année
écoulée et le fonctionnement actuel de l’association. Des participant·es ont
regretté qu’il n’y ait pas plus d’espace de débats et ont exprimé l’envie
de s’investir davantage dans le réseau. En effet, le RAF a conçu son
fonctionnement pour que l’AG soit un temps d’accueil et de présentation
de ses activités et les rencontres, un lieu d’expression, de propositions, de
confrontations d’idées. Ce sont les propositions émises lors des rencontres
qui guident les actions du RAF. Mais depuis l’arrêt des rencontres nationales
en 2017 au profit de rencontres régionales, il manque dans le RAF un
espace de débat élargi.
En parallèle de ce constat (manque de débats, possibilité réduite de
s’impliquer), le conseil d’administration et l’équipe de coordination se sont
retrouvés très fortement sollicités et ont eu clairement du mal à suivre
tous les projets et à répondre à toutes les sollicitations, à la fois locales et
nationales. Suite à l’AG, il a donc été décidé de revoir la gouvernance du
RAF.
Un atelier « Ré-inventons le RAF » a été organisé les 9 et 10 novembre pour
faciliter l’ouverture et l’implication des membres du réseau. Ces journées
ont rassemblé une trentaine de participant·es qui a témoigné d’une forte
envie de s’investir et de proposer de nouveaux modes de fonctionnement,
avec la mise en place de groupes locaux et des groupes thématiques plus
ouverts. Tous les groupes thématiques ont été revus et un groupe a été
dédié à la mise en place de branches locales.
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L’équipe de coordination
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 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 2019

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
puis à Aubenas (Ardèche).

NATHALIE SEDAN
Formation en économie sociale et
solidaire, innovations sociales.
Responsable de la coordination de Forêts
en Vie et appui au développement du RAF.
24h/semaine, salariée.
En poste de novembre 2018 à juin 2019 à
Saint-Jean-de-Cole (Dordogne).

ELODIE APPESSETCHE
PASCALE LAUSSEL
Ingénieure économiste et technicienne
forestier.
Appui à la coordination, à la gestion et à
l’animation de l’association.
60 jours dans l’année, en prestation.
Intervenante depuis 2010 au RAF et
basée à Grâne (Drôme).

Formation en animation socioculturelle,
développement local et interculture.
Appui à la gestion administrative et
comptable de l’association et pilotage de
la formation.
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.
Suite à la réunion du Copil de mai 2019 où de nouvelles personnes souhaitaient
rejoindre le comité de pilotage du RAF, des administrateurs ont décidé de
« laisser leur place » : Jean-Pierre Cazaux, Emmanuel Burroni et Pierre Métaillé
(représentants de Vallée et Co), Zoë Lefort et Gaëtan du Bus. Ce dernier,
initiateur du RAF, reste très actif dans les groupes de travail. Les nouveaux
entrants sont : Fanny Colin (charpentière, fondatrice de l’école des Renardes),
Mathieu Bonnemaison (charpentier) et Elodie Roulier (ingénieure forestier au
Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises).
Le comité de pilotage est actuellement composé de 8 personnes physiques et 3
personnes morales. Les prises de décisions sont collectives.
ADMINISTRATEURS

PROFESSION / ORGANISATION

Pierre LINCK
administrateur délégué

artisan indépendant

Nicholas BELL

maçon

Régis LINDEPERG

graphiste

Marjolaine BOITARD

paysanne boulangère en devenir

Vincent MAGNET

consultant habitat sain, santé et environnement

TREYNAS
représenté par Manuel Merlhiot et Emmanuelle Rouff

association agricole

COLLECTIF BOIS 07
représenté par Elodie Appessetche

association loi 1901
filière bois d’oeuvre locale et éthique

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 BONNEMAISON

charpentier

Le Copil se réunit quatre fois par an et organise régulièrement des réunions
téléphoniques. Il a la charge de fixer les orientations du RAF et de valider les
avancées des groupes de travail. Ce comité de pilotage a été renouvelé lors de
l’assemblée générale du mois de juin. L’invitation de nouveaux administrateurs se
fait par co-optation, pour maintenir la diversité et l’équilibre dans sa composition.
Suite à une plus grande visibilité du RAF, l’équipe salariée et les administrateurs
se sont trouvés de plus en plus sollicités. L’investissement dans les groupes de
travail a pris de plus en plus de temps avec des enjeux importants. Il a donc
été décidé, suite à l’assemblée générale 2019, de revoir le fonctionnement du
RAF pour qu’il soit plus ouvert avec des niveaux d’implication différents : dans le
comité de pilotage, dans les groupes de travail, localement.
Un atelier Ré-inventons le RAF a été organisé à l’automne 2019 et a suscité
beaucoup d’implications et d’attentes.
Le RAF va se lancer dans un dispositif local d’accompagnement
en 2020 pour travailler sur son mode de fonctionnement et sa
gouvernance afin d’être plus ouvert, de faciliter l’implication
des membres et d’organiser des mises en lien locales plus
facilement, par la mise en place de branches locales.
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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). Il
se réunit environ une fois par mois en conférence téléphonique. Lors
du comité de pilotage de novembre 2017, le RAF a mis en place une
composition tournante du Goupil pour que tous les administrateurs
s’impliquent au même niveau dans la gestion associative : les membres
du Copil s’inscrivent à 4 goupils dans l’année.

Des groupes de travail plus ouverts
Pour chaque action, des groupes de travail thématiques ont été mis
en place (GT rencontres, foncier forestier, innovation technique,
communication, etc). Il y en a près d’une vingtaine. Le RAF a essayé
de mieux les qualifier car certains sont temporaires (quelques mois),
d’autres permanents, certains correspondent à la mise en place d’actions
quand d’autres sont là pour fournir une réponse concertée et collective
à une sollicitation.
Chaque groupe de travail est doté d’un·e référent·e admnistrateur·rice et
d’un·e référent·e salarié·e. Ils sont composés de quatre à huit personnes
en moyenne. Ces groupes communiquent via des mailing-listes, se
réunissent physiquement et organisent des réunions téléphoniques plus
ou moins régulièrement. Ils sont ouverts aux personnes qui souhaitent
s’impliquer et qui ont des compétences en lien avec le thème du groupe
de travail.
Ces groupes de travail ont été revus en 2019 pour être plus
ouverts en 2020, mais il faut encore travailler sur leur mode de
fonctionnement pour faciliter la diversité et l’ouverture de ces
groupes.

Une évaluation en continu
Le Réseau pour les Alternatives Forestières réalise un suivi-évaluation et
veille à documenter les synergies qui se renforcent dans ces espaces de
construction collective. Pour chaque réunion, physique ou téléphonique
un compte rendu écrit est réalisé et diffusé à l’ensemble des participants.
Chaque année un dossier de bilan présente l’ensemble des actions
menées (rencontres, études, outils) et les résultats obtenus (nombre de
participants, nombre d’individus formés, diffusion, etc). Des indicateurs
d’évaluation sont fixés et analysés chaque année, permettant un suivi
continu et dynamique.
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OBJETCIF ET ACTION

INDICATEUR

2016

2017

2018

2019

50
108
948

60
115
1 266

110
173
1 539

64
245
1 705

566
350
106
1 316
9
829
38

730
450
47
1 561
13
973
33

1 206
660
96
1 527
23
1 097
111

1 187
720
82
2 119
12
1 875
162

Décloisonner
RÉSEAU

Participants à l’AG
Adhérents
Sympathisants RAF

(participants aux activités)

MAILING

Téléchargements de la charte
Chartes papier diffusées
Participants aux rencontres RAF
Téléchargements des actes
Newsletters envoyées
Destinataires (en juin de l’année)
Événements annoncés
(dans les newletters)

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

Sessions de formation

4

3

4

4

48
8

12
10

35
13

28
11

Jours passés en soutien

20

24

30

34

Demandes traitées

48

60

84

92

280

262

406

107

-

-

~1000

~200

146

514

475

580

Personnes et collectifs accompagnés

-

5

8

20

Hectares acquis ou en cours

-

-

25

4.5

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

8
104 225
8 685
6.5
1 487

140
184 573
15 381
5.6
1 135

24
308 150
25 679
4
1 199

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

Nombre de stagiaires formés
Dilpômés 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
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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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