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1 / RESEAU POUR LES ARLERNATIVES FORESTIERES (RAF)
ARDECHE
Le sens de notre action
Face aux évolutions préoccupantes de la forêt française, le RAF cherche à
élargir la connaissance et la compréhension des enjeux. Il s’appuie sur le
partage et la diversité des points de vue pour démultiplier les actions
positives et coopératives vers une forêt vivante et habitée.

Comprendre

!

Dérèglement climatique, industrie mondiale du bois de plus en plus
prégnante, filière bois-énergie en développement, marché carbone
émergent, marché financier en quête de valeurs refuges, la forêt et les
forestiers sont mis sous pression de toutes parts. Coupe rase, usage
d’intrants chimiques et destruction d’une multitude d’espèces animales et
végétales, monocultures, exploitation mécanisée, rachat par de gros
acteurs financiers, concentration des filières, perte d’emplois et de savoirfaire …
En un mot, malgré les discours en faveur de l’environnement, la forêt est
considérée comme un simple gisement de production, un capital
comme un autre, soumis à des enjeux financiers de court terme. Or la
forêt et sa gestion déterminent pour beaucoup nos paysages, la qualité
des eaux et des sols, le climat et la biodiversité.
La forêt est profondément liée à notre identité culturelle.
Pourtant les résistants et les créatifs existent, l’innovation en matière
forestière est présente en France ; mais l’isolement des initiatives et le
manque de fédération desservent leur viabilité et leur crédibilité.

Agir

!

Devant ces constats, des personnes d’horizons divers se sentant
concernés par la forêt se sont réunis fin 2008 pour créer le Réseau pour
les Alternatives Forestières (RAF). Avec tous ceux qui, sur le terrain,
témoignent d’une gestion douce de la forêt, le RAF entend réunir et
encourager les acteurs, professionnels ou non, d’une sylviculture
écologiquement responsable et socialement solidaire et favoriser
l’émergence de nouveaux projets.
Pratiquement, l’objectif est double :
• collaborer entre acteurs de la forêt et du bois partageant
l’esprit du réseau pour mutualiser les savoirs et envisager des
actions communes ;
•

associer et informer la population civile sur les questions et
pratiques forestières pour dépasser le clivage entre professionnels et
non professionnels de la forêt, ouvrir un vrai débat sans tabou et
sortant des ornières de l’écologisme naïf et de la défense de l’identité
professionnelle.

Très concrètement, le Réseau pour les Alternatives Forestières travaille à :
• Renforcer les acteurs existants et favoriser la création
d’activités
•

Rétablir de l’équité sociale, en particulier pour les travailleurs
en forêt

•

Analyser la création des prix et favoriser leur transparence
entre acteurs

•

Favoriser les dynamiques collectives et l’implication des
citoyens

•

Mêler action et réflexion

L’organisation
Créé en 2008, le Réseau pour les Alternatives Forestière s’est développé
au sein de l’association d’éducation d’éducation populaire RELIER.
Après avoir organisé seize rencontres nationales rassemblant plus de
quatre cents personnes, il s’est constitué en association loi 1901 en
mars 2013.
Un nouveau fonctionnement associatif a donc débuté en 2014. Le RAF a
choisi une gouvernance basée sur un processus de décision collective. Les
statuts du RAF sont :
Statuts du RAF
Le Conseil d’administration se réunit physiquement trois à quatre fois par
an. Il est composé de propriétaires forestiers, de bûcherons et
gestionnaires, de scieurs et artisans du bois, d’acteurs du développement
local, paysans et éleveurs, naturalistes et amoureux des arbres. Les
administrateurs et les salariées du RAF constituent le comité de pilotage
du RAF (Copil), ils sont identifiés sur la carte du RAF au niveau des "points
d’infos".
Les actions sont décidées par le Conseil d’administration et leur mise en
place se fait au sein de groupes de travail thématiques : innovation
technique, propriété et gestion foncière collective, rencontres,...
Des branches locales sont en train de se mettre en place pour faciliter la
rencontre et la mise en lien des personnes d’un même territoire se
retrouvant dans les valeurs de la charte du RAF.
Le RAF mène ces actions grâce au soutien financier des membres du
RAF via les adhésions et dons.
Des partenaires privés et publics nous accompagnent aussi et soutiennent
notre démarche avec bienveillance, conseils et inscrivent souvent leur appui dans la
durée
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Elodie Roulier est chargée de mission forêt-bois au Parc naturel régional des PyrénéesAriégeoises. Sa mission consiste avant tout à provoquer le développement de ﬁlières qui
vont parTciper à une gesTon douce de la forêt locale.
Il a notamment mis en place la SCIC Ariège Energie Bois Forêt pour créer une ﬁlière boisénergie qui repose sur des principes de transparence, de juste prix et d’amélioraTon de la
valeur des forêt
•

La forêt, le bois

•

Une ressource à valoriser

•

Surexploitée jusqu’au début du XXe siècle, la forêt des Pyrénées Ariégeoises est
aujourd’hui très présente.

•

La forêt couvre la moiTé de la superﬁcie du PNR et tend encore à progresser. Le
volume de bois sur pied s’accroît annuellement d’une valeur quatre fois supérieure
aux prélèvements. Une parTe importante de ces espaces foresTers ne fait pas
actuellement l’objet d’une démarche sylvicole.
Le Parc travaille avec ses partenaires à la connaissance, à la gesTon et à la valorisaTon
de ce_e ressource importante.

• Les chartes forestières

`

• Les études sur le bois et la forêt à télécharger
•

•
`

• Un réseau de vingt-trois forêts témoins pour gérer et
améliorer sa forêt
•

•

`

•
• Le marteloscope de Betchat

•

•
`

•
• Adaptation des forêts au changement climatique
•

•

`

•
Pratiquer la sylviculture du châtaigner

•

•
`

•
• Participer aux opérations collectives autour de la scie
mobile
•

•

•

`

• Découvrir la forêt de Saint-Croix-Volvestre
•

•
`

•
• Développer la filière locale pour le bois énergie,
plaquettes forestières
•

•

`

•
• Consulter l’annuaire des professionnels de la forêt et
du bois ( 94 pages )
•

•
`

•
• Faire du débardage à cheval
•

•
`

• Construire et rénover en bois local
•

•

`

•
• Résorber les points de blocage pour le transport des
bois
•

•
`

•
• Des interventions pour rouvrir le paysage

