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Association de l'éducation populaire née en 1984, RELIER contribue à la résolution des
problèmes rencontrés par les ruraux en diffusant les savoir-faire, connaissances et projets qui

œuvrent pour des formes d'activité redonnant vie à la campagne.

Après un chantier sur les pratiques paysannes alternatives qui a donné naissance à
des formations, des circuits courts en agriculture et au mouvement Terre de Liens,

RELIER s'intéresse aujourd'hui aux dynamiques participatives d'habitat, aux
alternatives forestières. Le réseau cultive une riche vie associative...

RELIER
1 rue Michelet
12 400 St Affrique
tel :  05 65 49 58 67
contact@reseau-relier.org
www.reseau-relier.org
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1. Ecohabitats solidaires et participatifs

A. Plateforme de mise en liens habitat participatif et
solidaire – Relie-toits

 Cette plateforme internet est un outil d'appui et de partage pour et par les personnes
souhaitant vivre ou étant dans un projet participatif et écologique d'habitat (écohameaux ou
écoquartiers,  habitats  groupés,   coopératifs,  logements  sociaux  ou  très  sociaux  avec
implication des habitants dans la conception et la gestion de leur lieu de vie) ;  les dimensions
sociales et solidaires y tiennent une place essentielle et sont mises en avant.

a)  Gestion du projet  et animation d'un groupe de travail  de la plateforme

- Le premier semestre 2014 a permis de reprendre les fondamentaux  du projet  afin de
prioriser les fonctionnalités et d'établir un plan d'action réaliste. Nous avons  ainsi remobilisé
les  partenaires  et  trouvé  les  moyens  et  conditions  pour  activer  la  phase  de  lancement
opérationnel du projet.

- L'équipe  de portage a approfondi sa formation interne aux  outils YesWiki  à l'Automne avec
afin de :

 faciliter la conduite  collaborative actuelle et à venir du projet→  ;
 approfondir la maîtrise de l'outil supportant la plateforme grandeur nature.→

- Nous avons tenu des points réguliers à distance (1 à 2 fois par mois) et 3 réunions physiques
(sur 5 jours) du groupe de pilotage pour se mettre à jour et avancer sur la stratégie du projet.
Le  groupe  permanent  est  composé  d'un  salarié  de  RELIER,  d'un  chargé  de  mission   de
l'association OïSA et d'un membre d'un projet installé, avec le renfort  de 5 à 6 personnes
impliquées dans les réseaux de l'habitat participatif et social.

       b)  Réalisations : Conception, ouverture et communication de Relie-toits

- Le deuxième semestre 2014 a vu la mise en œuvre progressive de l'outil sur YesWiki grâce
au travail d'OïSA et au soutien d'Outils-Réseaux, concrétisé par l'ouverture en décembre de
http://relie-toits.org/
Après le le choix de l'accompagnement par Outils Réseaux sur les dimensions informatique  et
coopération,  nous  avons   travaillé  avec  l'équipe  de  Tadaa  /  collectif  Syllab  pour  l'identité
visuelle du site internet en fin d'année.

- Deux supports de communication  complémentaires  ont été créés:
 un diaporama pour populariser l'idée de la plateforme et en comprendre  les objectifs et→

fonctionnement attendus : présentation téléchargeable suite aux objectifs sur :  http://relie-
toits.org/wakka.php?wiki=AproposDe

  un texte formel régissant les → Conditions générales d'utilisation et de partage  de Relie-toits
précisant  :http://relie-toits.org/wakka.php?wiki=CoNditions

      c) Suites envisagées
- La diffusion  du site a été ciblée vers les partenaires et usagers-testeurs dans un premier
temps afin de prendre en compte leurs retours et ajuster le site courant 2015.
- Une communication plus ample va être déployée avec un système d'abonnements mails puis
la présentation de la plateforme en stands et ateliers lors d'événements tels que MOUSTIC à
Montpellier ou les Rencontres nationales de l'habitat participatif  en juillet 2015 Marseille.
- Enfin le travail d'articulation est à entretenir avec les  structures, outils et sites web existant
dans le paysage de l'habitat participatif  et solidaire : des échanges et deux réunions physiques
sont planifiés pour 2015.
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B. Expérimentation « Ecoréhabilitation sociale et participative »

1. Contexte et objectifs

La Fondation de France (FdF)  a lancé une expérimentation en 2010  autour de 3 points précis
sur lesquels elle souhaitait intervenir et pour lesquels elle attend des réponses :
- Est-il possible d’envisager que des familles à faibles revenus puissent bénéficier de matériaux
ou techniques écologiques pour une réhabilitation de logements dégradés, qui garantira une
réduction des charges conséquente ainsi que la qualité d'occupation ?
-  Peut-on  imaginer  des  filières  de  construction  courtes  (techniques  et  matériaux  produits
localement) afin de promouvoir  l’emploi  de proximité et ainsi  limiter  les effets négatifs du
transport de matériaux et participer au développement des territoires ?
-  Quels  dispositifs  d’accompagnement  faut-il  imaginer  et  privilégier  pour  garantir  la
participation des habitants dans la conception du projet et l'entretien des habitats, la durabilité
des aménagements réalisés et soutenir les adaptations des comportements des habitants ?

La Fondation de France, grâce à différents membres de ses comités Habitat, Environnement et
Emploi, a sélectionné 17 projets de réhabilitation sociale et écologique destinés à de ménages
à faibles ou très faibles revenus, pour lesquels elle finance l'accompagnement et/ou l'ingénierie
de projet. Aujourd'hui, RELIER accompagne 15 projets après l'abandon du SIDR à la Réunion
puis d'OPHM à Montreuil. L'expérimentation concerne plus de 700 ménages et plus de 500
logements dégradés.

2014  est  une  année  charnière  de  cette  expérimentation  qui  entre  dans  une  phase  de
valorisation après 3 ans de suivi.

2. Réalisations

a) Coordination de l'expérimentation pour la Fondation de France (FdF)

- RELIER a organisé et animé 3 comités de pilotage (Membres des Comités Environnement,
habitat et Emploi de la FdF, Région Rhône-Alpes, EDF Solidarités), et 8 comités de coordination
(avec T. Gissinger, P. Cieutat, C. Laidebeur) pour faire le lien entre les  acteurs investis. Un
4eme comité de pilotage a été reporté à janvier 2015 pour des raisons de disponibilités. Cette
coordination a été assurée par Vincent Jannot en tant que salarié de RELIER jusqu'à septembre
2014, avec l'appui et le relais de Raphaël Jourjon.
- RELIER appuie également le travail d'évaluation des bureaux d'étude ATEMA et Urbanis.

b) Suivi opérationnel des 15 projets :

- Des visites de terrain ont été  réalisées sur la plupart des projets ;
- Des permanences téléphoniques et mails ont été tenues une demi-journée / semaine ;
- RELIER assure une évaluation continue en repérant  les difficultés et  pistes de solutions.

Sur les 17 projets :

Projets  très  bien  engagés  ou  achevés  de  manière  satisfaisante :   Compagnons
Bâtisseurs  Bretagne,  PACT  74-Oxalis,  Terre  de  liens,  PACT 12,   PNR du  Cotentin,  SCIC
L’Arban,  Solidarités Nouvelles pour le Logement, Cohérence, Polénergie 07.

Projets bien engagés  : Loos en Gohelle, ASCISE, Ecocentre du Périgord.

Projets  engagés  rencontrant  des  difficultés :   CAUE  24,  Pays  Corbières  Minervois
(fermeture du pays fin 2014, mais un important travail de formation et de sensibilisation a
été réalisé), Amitiés Tziganes.

Projets abandonnés : SIDR, OPHM 

Rapport d'activité  2014- association RELIER
Association d'éducation populaire

4/17



c) Animation et mise en lien des projets et opérateurs :

- Coorganisation et coanimation d'une rencontre les 16 et 17 juin 2014 à Lorient avec
le réseau Cohérence, un des porteurs de projet sélectionné.
Ces journées ont rassemblé 38 participants dont 21 opérateurs (11 projets représentés) ainsi
que 3 membres de la Fondation de France et 5 membres de RELIER : le compte-rendu reprend
de manière détaillée la liste des participants, les contenus des ateliers, plénières et visites,
ainsi que les pistes pour la suite du processus. L'expérimentation a permis de constituer une
véritable communauté de travail, avec des échanges humains très forts ;  l'échange  convivial
dans le  quartier  de la  Chataigneraie  à l'initiative de Cohérence est  révélateur  de cet  état
d'esprit.

  
 

 

- Un travail régulier est par ailleurs réalisé tout au long de l'année pour connecter les initiatives
en fonction de leur thèmes, zones d'implantation ou problématique du moment via le travail de
coordination, de suivi et de valorisation.

d) Capitalisation et valorisation

-  RELIER mène une veille  sur  les  ressources  et  anime une  plateforme interne NING
d'informations  et  d'échanges  en  ligne  ;  elle  comprend  un  calendrier  et  des  documents
partagés. RELIER assure des envois réguliers de billets d'actualité et sollicite les membres
pour  qu'ils  apportent  des  contenus.  A  noter  que  les  opérateurs  ainsi  mis  en  lien
s'affranchissent petit-à-petit de cet outil  hébergé grâce à la Fondation de France et se créent
leur  propres outils, la plateforme va donc probablement fermer courant 2015.
- Les ateliers de maïeutique des 1 et 2 décembre 2014  animés  par Françoise-Edmonde
Morin avec le soutien de Raphaël Jourjon ont fait suite  à la  première session réalisée lors des
rencontres de Lorient ; ce travail en ateliers en petits groupes (6 à 10 personnes)  a permis
d'approfondir  le vécu et les enseignements de l'expérimentation entre les porteurs ; il a jeté
les bases  de la valorisation et des suites en dégageant des items et exemples-clefs à partir
des dires des opérateurs. Le travail de FE Morin a débouché sur l'écriture d'un texte détaillé et
structuré reprenant l'ensemble des ateliers  et les dires des participants ; il a été soumis à leur
relecture et nourrira les supports de communication prévus pour 2015-2016.

3. Suites envisagées

Il a été nécessaire de prévoir une année de soutien supplémentaire en 2015 pour finaliser le
suivi, l'analyse des matériaux récoltés. La plupart des projets étant, par ailleurs, financés une
année de plus, la plupart s'achèveront courant 2015.

RELIER est chargé d'appuyer la Fondation de France à la mise en place en place d'un colloque
de restitution prévu pour janvier 2016, ainsi que de l'écriture de 5 newsletters thématiques
(travail en partenariat avec Françoise-Edmonde Morin, auteure) à l'intention de décideurs et du
grand public sur les principaux messages qui se dégagent de l'expérimentation. 
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C. Essaimage des travaux et outils habitat 

1. Contexte et objectifs

RELIER  travaille  sur  l'habitat  depuis  8  ans.  Au  cours  de  cette  période,   de  nombreuses
recherches,  outils  et réflexions ont été développés. Une diffusion s'est  opérée au fur et à
mesure, mais nous avions fait de cet objectif d'essaimage courant 2014  une priorité pour
mieux valoriser le travail et les  publications réalisées.

Cela  s'inscrit  aussi  dans  une  volonté  de  maintenir  ou  remettre  en  route  des  groupes
transversaux afin de créer de l'échange entre différents partenaires.

2. Réalisations

a)  Production et diffusion de nos outils et publications 

- Gazettes habitat
Cette  gazette  est  un  outil  pour  structurer  notre  travail  et  décloisonner, inviter  différents
partenaires et diffuser largement. 
Deux numéros ont été réalisés entre septembre et décembre 2014 (8 puis 12 pages) avec le
concours  de Vi-zual pour la mise en page.  Coordination salariée, contributions bénévoles à ce
jour, la motivation étant la valorisation, avec un relais privilégié par les partenaires mobilisés
sur un numéro. Des mailings  ont été faits vers les adhérents et les publications mises en ligne
sur le site de RELIER où elles sont téléchargeables :
http://www.reseau-relier.org/Habitat-Articles

- Diffusion des outils existant
Nous avons poursuivi  les envois et remises des outils suivants lors des rencontres et réunions
organisées  par RELIER ou ses  partenaires :

 Recueil habitat léger mobile→  : il n'en reste fin 2014 que 100 en stock sur les 2000 imprimés
courant 2012 ;  cela pose la question d'une réactualisation et/ ou du soutien à la conception
d'un guide pratique avec  l'association HALEM.
→ Actes de rencontres : certains sont aujourd'hui épuisés tels que « urbanisme participatif et
créatif »(2011)   ; les  deux derniers actes « Habitat participatif  et finances citoyennes » et
« Synthèse des rencontres habitat léger » ont été largement diffusées dans le réseau (édition
à 500  et 300 exemplaires)
Ces outils sont aussi disponibles dans la rubrique habitat / outils du site internet de RELIER.

 → Portraits de lieux en vie :
Nous avons mis en dépôt 200 exemplaires auprès de quelques partenaires proches, qui nous
nous tiennent au courant lorsque la projection ou une diffusion importante est réalisée : l'outil
continue ainsi sa vie.

b) Réunions  internes du groupe habitat

Ce sont des temps d'échange et de coconstruction nécessaires, qui demandent une bonne
préparation et un suivi pour qu'ils soient efficaces et productifs. Ces réunions sont un lieu de
mutualisation et d'analyse partagée de nos actions et de celles des membres du réseau.
2 réunions « essaimage » transversales en 2014 ont été tenues avec un ordre du jour chargé,
le 19 mars à Paris, puis à Limoges les 16 et 17 décembre avec 6 et 8 participant-e-s.

c) Sensibilisation lors d'événements

RELIER  est  intervenu  dans  une  dizaine  de  lieux  différents  en  2014  pour  présenter  des
expériences   alternatives,  discuter   et  débattre  publiquement  des  enjeux.  A  chaque  fois,
l'association s'appuie sur les outils qu'elle à conçus et une mise en perspective en fonction du
contexte  et  des  acteurs  présents.  Les  membres  de  RELIER  se  relaient  ou  interviennent
conjointement en fonction du thème abordé, des lieux des manifestations et de leurs domaines
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de compétences.

Voici les principales interventions réalisées :

Foire Alternabio: accueil sur le stand, 
diffusion des outils...

Alternabio St Affrique 06 avril 2014

Atelier 
"non-spéculation et habitat participatif"

ADESS Pays de 
Brest – université 
de Bretagne sud

Lorient 11 avril 2014

Journées nationales  Terre de liens - 
atelier habitat léger et participatif

Terre de liens
Cées 
(Normandie)

29 au 31 mai 2014

Journée loi ALUR et Habitat 
participatif

Eco Habitat 
Groupé NPDC et 
Coordin'action

Lille 21 juin 2014

Rencontres "L'habitat léger, c'est du 
lourd"

HALEM
Harfleur , 
Normandie

23 au 27 août 2014

Colloque ecolieux 
L'EPOK + le 
Champ Commun 

Augan 
(Morbihan)  17 au 19 octobre 2014

Journées de l'urbanisme 
Manufacture des 
paysages

Clermont 
l'Hérault

18 décembre 2014

3. Suites envisagées

- Gazette : 
RELIER  continue à coordonner les thématiques, les différents auteurs et la diffusion en 2015,
la  gazette  devant  relayer  le  travail  de  terrain  des  derniers  mois  de  l'association  et  ses
partenaires afin que tout le monde se sente appartenir à un même réseau. 
La gazette sera diffusée largement sur internet, mais aussi par voie postale (en priorité aux
adhérents et partenaires....) ; un appel à propositions et groupe travail va être fait pour la
construction  des  prochains  sommaires,  la  mobilisation  des  contributeurs  et  faciliter  la
promotion / diffusion.

- Diffusion et sensibilisation :
Nous prévoyons de continuer la  diffusion nos outils actuels et 
à intervenir lors d'événements  ciblés, avec l'appui de
 nos partenaires, notamment Terre de liens, HALEM et les
 réseaux de l'habitat participatif et solidaire. Nous 
souhaitons également  poursuivre cette diffusion en dialogue 
avec les partenaires financeurs. 
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2. Réseau pour les Alternatives Forestières

L'année 2014 a été marquée par l'autonomisation du RAF de l'association RELIER. Le RAF a
déménagé de l'Aveyron en Ardèche pour être davantage au contact de celles et ceux qui portent les 
alternatives forestières. Fin 2014, l'association compte déjà une soixantaine d'adhérents et a posé les
bases de son programme 2015-2015. 

Un projet collectif pour le développement des alternatives forestières 

L’objectif du Réseau pour les Alternatives Forestières animé est de favoriser l’émergence et le 
développement des pratiques forestières alternatives. La recherche-action sur ces pratiques peut 
se présenter de manière schématique en trois volets intimement liés autour d’une vision de société :

Technique (sylvicole et artisanale) : respecter les écosystèmes en favorisant la diversité et la 
continuité plutôt que la monoculture et la rupture , préserver les habitats et micro-habitats riches et 
rares (vieux arbres, bois mort, tourbières…), optimiser la valorisation locale des bois de pays dans 
leur diversité ;

Economique : bâtir des micro-filières, valoriser intelligemment la diversité des ressources (bois, 
champignons, plantes médicinales, fourrages, faune …), établir une répartition équitable des 
ressources économiques entre acteurs de la filière ;

Humain et social : travailler à la transparence économique dans les relations de travail, coopérer
au  lieu  de  se  poser  en  concurrents,  développer  les  échanges  entre  les  maillons  de  la  filière
(propriétaires,  forestiers,  scieurs,  constructeurs,  artisans,  consommateurs  de  bois  énergie,...),
impliquer  la  population  (achat  collectif  de  foncier,  AMAP bois),  transmettre  et  développer  les
savoir-faire.

Bilan des actions

Action 1     : Décloisonner

1.1. Rencontres

Objectif : 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

En 2014, le Réseau pour les Alternatives Forestières a organisé deux rencontres : 

 une rencontre-terrain en avril à Ligoure (47) sur le thème : « Devenir propriétaire forestier
responsable : du rêve aux réalités » en partenariat avec un couple de propriétaires qui ont 
choisi d'acquérir plus de 200 hectares de forêts près de Limoges. Un chantier de sciage 
mobile a été organisé pour montrer la possibilité de transformer des bois de peu de valeur en
planches, chevrons, liteaux,...et construire un abris bois. Les échanges ont beaucoup porté 
sur la nécessité, pour les propriétaires forestiers, de résister au modèle industriel, de se 
former et de trouver des complices partageant leur vision pour gérer ensemble la forêt. Les 
travailleurs de la forêt présents ont aussi apporté un éclairage saisissant sur la paupérisation 
qui touchent de plus en plus leurs métiers et les conséquences sur la forêt, considérée de plus
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en plus comme une ressource minière et non un milieu vivant. 

 Une rencontre-débat en septembre à Nedde (87) sur le thème : « Une forêt vivante et 
habitée : un avenir possible à construire avec les acteurs des territoires fortement 
boisés » en partenariat avec l'association locale Nature sur un plateau. Ces rencontres ont été
extrêmement riches en terme d'échanges sur les initiatives locales et sur les alternatives 
possibles pour que la ressource bois locale ne soit plus perçue comme « subie » par ses 
habitants mais soit source de richesse écologique et de développement pour les habitants du 
territoire. Cette rencontre a suscité beaucoup d'intérêts et le RAF a dû bloquer le nombre 
d'inscriptions à 100 participants pour des raisons de logistique et également, pour conserver 
le côté convivial des rencontres.

1. 2. Bulletins de liaison

Objectifs : faire connaître le réseau,  maintenir le lien et nourrir la réflexion.

Depuis 2010, le RAF publie un magazine de 8 à 12 pages nommé « Anastomoses »1 une fois par an.
Quatre numéros ont déjà été publiés. 

En 2014, face au dangereux engouement pour la ressource bois, le RAF a été sollicité pour rédiger 
des articles dans la revue « Nature et Progrès » et « Silence ». Le choix a donc été fait de privilégier
une rédaction et une diffusion plus large des idées du RAF via ces revues nationales plutôt que de 
réaliser un nouveau numéro d'Anastomoses. 

Les articles publiés par le RAF portaient sur : 

 Les choix de gestion forestière en France par Gaëtan du Bus
« De Würm à Sarkozy... » 

 Les méga-centrales bois par Nicholas Bell « Biomasse,
arnaques et cie ! » 

1

 Communication entre les racines de deux individus végétaux

 différents

Communication entre les racines de deux individus végétaux diférents
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 Le Réseau pour les Alternatives Forestières et des cas concrets d'alternatives par Anne 
Berthet « Pour une gestion écologiquement responsable et socialement solidaire ! »

Le numéro de la revue « Nature et Progrès » a été éditée à 4000 exemplaires avec un dossier spécial
Forêt : « Forêt, un trésor inépuisable ? ». Le Réseau pour les Alternatives Forestières ainsi que SOS 
Forêt et Fruits Oubliés ont réalisé un tiret à part de ce dossier à 2000 exemplaires. 

L'article sur le RAF et l'article sur les méga-centrales, ont été repris dans le numéro de novembre de
la revue alternative S!lence : « La Forêt brûle » éditée à 5500 exemplaires. 

1.3 Newsletter Le Rafia

Objectifs : faire connaître l'actualité du réseau et de ses partenaires,
maintenir le lien 

Afin de mainternir le lien entre les rencontres, une lettre d'information est
envoyée une fois par trimestre pour informer des actions passées et
futures en lien avec les alternatives forestières : bilan de rencontres,
formations, soirées-débats, journées en forêt, interpellation,... Elle est
parue en mars, juin et septembre 2014. Elle a été envoyée à 360
destinataires en mars et à 420 en septembre 2014.

En parallèle à cette lettre d'informations, des mailings ont été envoyés
pour informer des rencontres et de la sortie du livre « Vivre avec la forêt
et le bois ».

Action 2. Caractériser les alternatives forestières

Objectifs : Partager des méthodes, capitaliser des expériences, promouvoir des parcours

2.1. Portraits de pratiques alternatives

Objectifs : repérer les acteurs alternatifs, caractériser leurs pratiques.

Le livre « Vivre avec la forêt et le bois » rédigé par Pascale Laussel et préfacé par l'ethnobotaniste 
et écrivain Pierre Lieutaghi est paru en août 2014. 

Basé sur une étude technico-socio-économique portant sur dix acteurs alternatifs de la forêt et 
du bois, ce livre invite à découvrir d’autres façons d’agir, viables et respectueuses 
des hommes et de la forêt.

Vendu à 10 €, il est distribué au sein du réseau RELIER, du RAF via un système de dépôt-vente et 
peut également être commandé en ligne. Plus de 1200 exemplaires sur les 2000 édités ont déjà été 
diffusés. 

Le livre reçoit un excellent accueil, que ce soit dans le
milieu associatif, média, professionnel ou des
amoureux de la nature. Les commandes couvrent tout
le territoire national et  sont directement gérées par le
RAF.  

Le public visé par cette édition est très large : proprié-
taires de bois, auto-constructeurs et réseaux associés,
consommateurs de bois de chauffage, collectivités lo-
cales, associations de défense de l’environnement,
syndicats mixtes, journalistes,…
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Action 3     : Former et accompagner à la création d’activités innovantes

Objectif : initier et former des acteurs de terrain sur les principes de l’éco-gestion forestière, sur la 
conception, la réalisation et la commercialisation de coupes sélectives douces 

3.1. Pérenniser les formations initiées par le RAF

Pendant l'année 2014, le Réseau pour les Alternatives Forestières a travaillé en étroite collaboration 
avec le Centre de Formation Professionnel et de Promotion Agricole (CFPPA) de Digne-Carmejane 
pour que la formation d'éco-gestionnaire forestier récoltant devienne à la rentrée 2014 un brevet 
professionnel. 

Le RAF et les formateurs du CFPPA se sont ainsi rencontrés en juin 2014 pour étudier les 
possibilités de stages au sein du réseau et mieux cerner les enjeux relatifs à cette formation qui se 
déroule désormais sur une année au lieu de quatre mois. 

Le brevet professionnel a bien débuté en septembre 2014 et compte actuellement une dizaine de 
stagiaires formés à la sylviculture douce, à l'organisation de chantiers forestiers et à la vente locale 
des bois. 

En parallèle, le Réseau pour les Alternatives Forestières a également essaimé sa formation de deux 
fois deux jours : « Produire et valoriser ses bois grâce à une sylviculture douce ». Elle s'est déroulée
en partenariat avec l'association Friture dans le Tarn-et-Garonne les 21 et 22 novembre puis les 5 et 
6 décembre 2014. Le stage étant complet, une prochaine session sur cinq jours devrait être 
organisée début 2015 à nouveau avec Friture. 

3.2 Soutien de micro-filières locales

Objectifs : Multiplier les actions locales et les expérimentations de filières courtes et participatives 
de type AMAP, travailler les conditions de viabilité de l’exploitation forestière douce dans des 
forêts de moyenne à faible valeur

L’association Dryade, en partenariat avec le Réseau pour les Alternatives Forestières a monté un 
dossier complet pour aider à mettre en place un circuit-court bois-bûche sur les territoires. Ce 
dossier est téléchargeable en ligne sur le site de RELIER. Il présente les problématiques, des pistes 
d’action, des éléments de vigilance pour lancer des initiatives qui visent la participation et la mise 
en lien des acteurs, la création d’emploi digne en forêt et la transmission des savoir-faire ainsi que 
l’autonomie locale pour le chauffage au bois bûche.

Ce dossier a ainsi été téléchargé près de 500 fois et a permis de nourrir des dynamiques locales : 

 en Dordogne, l'association Forêt sans âge commence à engager une démarche de circuit-
court bois-bûche avec un bûcheron-débardeur à cheval. 

 en Ardèche, le Collectif Bois 07 envisage également de mettre en place ce type de circuit-
court en parallèle de leurs actions de valorisation du bois local dans la construction.

En novembre 2014, le RAF, le collectif Bois 07 et le
collectif de Treynas ont organisé en Ardèche un 
chantier collectif de coupe et débardage à cheval.
L'objectif de ce chantier était d'approvisionner le
collectif Bois 07 en douglas afin d'alimenter la micro-
filière que ce collectif souhaite re-créer pour alimenter
les auto-constructeurs, charpentiers et menuisiers
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locaux. Ce chantier s'est déroulé sur quatre jours et a mobilisé plus de trente personnes. Les 
participants  ont également planté plus de 200 feuillus (charme, pommier, tilleul, érable, cornouiller,
…) sur une ancienne coupe de sapins de Vancouver dépérissant. Un moment fort de solidarité en 
forêt avec transmission de savoir-faire entre professionnels du bûcheronnage, du débardage à cheval
et de la plantation !

Action 4     : Acquisition collective de forêts

Objectifs : étudier le montage financier pour acquérir des forêts au sein d'une structure collective à
partir de dons voire à partir de l'épargne citoyenne européenne , définir la gouvernance et les flux 
financier permettant le fonctionnement d'une telle structure, impliquer les donateurs et épargnants 
sur la question forestière, définir les bases d'une nouvelle relation au foncier forestier, poser les 
éléments du débat public, mettre à l'abri des forêts

En janvier 2014, Le groupe de travail Foncier Forestier du RAF a rencontré l'organisme financier 
TAMA (There are many alternatives), coopérative européenne de finances solidaires partenaire de la
Nef. Cette rencontre a permis de poser les bases d'un montage financier pour acquérir des forêts via 
l'épargne citoyenne européenne. Cette rencontre a aussi mis en lumière la nécessité de poser les 
bases d'une gouvernance collective avant de se poser la question des moyens et des outils à mettre 
en place pour acquérir des forêts. 

Le groupe de travail a donc approfondi la réflexion en lien avec le comité de pilotage du RAF et a 
pris en compte les besoins et propositions émis dans les ateliers organisés pendant les rencontres. 

Un programme sur trois ans  a été défini et intègre :

 la création d'un guide méthodologique d'accès et de gestion de foncier forestier en collectif à
l'intention des groupes locaux avec un travail sur les baux à long terme entre propriétaires et 
travailleurs respectueux de la forêt. 

 La mise en place de structures d'achat et de gestion de forêt forestier par le RAF et par les 
groupes locaux

 L'acquisition et la gestion de forêt en collectif. 

Début décembre 2014, une proposition de mission (stage ou de CDD CAE-CUI) de 6 mois a été 
envoyée pour amorcer en 2015 le travail sur le guide méthodologique. La mission sera d'analyser 
les modes actuels et possibles de propriété forestière collective à vocation sociale et écologique.

Action 5. Informer et former la société civile

Objectifs : Sensibiliser aux enjeux forestiers et aux alternatives existantes, promouvoir des 
comportements responsables

5.1 Emissions radio

Objectif : sensibiliser aux enjeux forestiers 

A chaque rencontre, des enregistrements sont réalisés par Radio Zinzine . Depuis 2008, seize 
émissions « Entre cimes et racines » ont été montées et diffusées sur Radio Zinzine, Radio 
Vassivière, Radio Saint Affrique et Radio Larzac. Elles sont téléchargeables sur le site Web de 
RELIER : www.reseau-relier.org et sur le site de Radio Zinzine : www.radiozinzine.org. En 2014, 
Radio Zinzine a réalisé deux émissions sur « Devenir propriétaire forestier » et deux autres sont en 
montage suite aux rencontres de Nedde. 
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Radio Vassivière a diffusé les émissions « Entre cimes et racines » de façon hebdomadaire juste 
avant les rencontres et organisé une émission spéciale avec le RAF et Nature sur un Plateau, le jour 
du démarrage des rencontres. 

5.2 Film sur le plateau

Des bénévoles de Nature sur un plateau et de Télémillevaches
ont monté un film spécialement pour les rencontres-débat en
sélectionnant, dans les archives des émissions de
Télémillevaches, tous les reportages en lien avec la forêt :
« Plateau de Millevaches : la forêt au forceps ». Ce film de
40 minutes a été diffusé la veille des rencontres et est
disponible en DVD.

La télévision locale Télémillevaches a tourné pendant toutes
les rencontres de Nedde. Une émission a été consacrée à la
forêt et à ces rencontres. Elle est disponible depuis le 12
décembre 2014 sur www.telemillevaches.net et fera l'objet d'une vingtaine de projection-débat. 

5.3 Relation presse

Face aux menaces croissantes qui pèsent sur la forêt, le Réseau pour
les Alternatives Forestières a été sollicité pour la rédaction d'articles
dans des revues à diffusion nationale : S!lence (novembre 2014) et
Nature et Progrès (juillet-Août 2014). 

Un hors-série de la revue du Plateau de Millevaches est sorti
spécialement pour les rencontres-débat. Il a été envoyé à tous les
participants inscrits. Cet hors-série a repris les principaux articles
parus sur la forêt dans les précédents numéros d'IPNS ainsi que
l'article « Biosmascarade » de Nick Bell et un article spécialement
rédigé pour ce numéro par Gaëtan du Bus sur les rencontres du RAF.

5.4. Site Web du Réseau pour les Alternatives Forestières

Le Réseau pour les Alternatives Forestières est actuellement présent sur le Net via le site Web de 
RELIER : www.reseau-relier.org/Foret. Ce site es régulièrement mis à jour pour diffuser toutes les 
actualités du RAF. 

La quantité d'informations, la nécessité de faciliter leur consultation, la volonté de donner les 
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moyens d'agir autrement, de se former à la gestion douce ont conduit le RAF à disposer d'un site 
dédié à ses activités. Ce site est en cours de construction et reprendra toutes les informations déjà 
présentes sur le site de RELIER en intégrant une carte des acteurs, des informations sur les enjeux 
actuels, sur toutes les initiatives locales allant dans le sens d'une gestion plus respectueuse de la 
forêt, un système de petites annonces pour faciliter la mise en lien et des forums de discussion 
thématiques. 

Un programme articulé dans ses actions et dans le temps

Le programme a été bâti de manière à ce que chaque action alimente et enrichisse les autres 
actions. Il y avait ainsi un effet démultiplicateur qui permettait de construire dans le temps un socle 
solide pour le développement des alternatives forestières, qu’il s’agisse du réseau, des formations 
ou des différents outils de sensibilisation. L’objectif 1 formait le ciment humain du réseau, il permet
de l’ouvrir et le faire vivre socialement. L’objectif 2 en était en quelque sorte la carte d’identité, 
base nécessaire aux actions suivantes. Les actions 3, 4 et 5 soutenaient la mise en place d’actions 
concrètes de gestion alternative (évolution des pratiques, création d’activités).

Rapport d'activité  2014- association RELIER
Association d'éducation populaire

14/17



3. Vie associative

A.  Organisation et coanimation des  moments-clés de la vie associative

a)  Assemblée générale annuelle 

L'AG a été préparée collectivement et s'est tenue le  16 septembre 2014 à Combes -Hérault-
au  Serpent  d'Etoiles.  Plusieurs  adhérents  n'ont  pu  y  participer  (météo  et  accès  routier
difficiles) mais nous ont  transmis pouvoirs et suggestions.

Les participants ont pu se recentrer sur les enjeux du moment de RELIER tout en découvrant le
lieu de vie  d'une administratrice de longue date ;  les différents rapports y ont été présentés
et validés.

b)  Assemblée générale extraordinaire

L'AG s'est tenue le 2 décembre à Paris dans les locaux de Droit au logement. Elle a permis de
faire le point sur le principe et le fonctionnement  de la coprésidence, ainsi que de discuter et
mettre à jour les statuts, officialisant entre autres le changement de siège social de Paris vers
st Affrique, en lien avec les bureaux de travail de RELIER.

c)   Préparation et animation collaborative des Conseils d'Administration (CA)

Les membres du CA et les salariés de l'association ont organisé  à tour de rôle les  4 réunions
physiques qui se sont tenues les  20 mars à Paris, 8 et 9 mai à St Etienne de Gourgas, 17
septembre à Combes et 3 décembre à Paris. A noter  le  souhait  de  varier  les  lieux  et
créneaux  (semaine/  WE...)  des  CA  à  la  fois  pour  faciliter  la  participation  de  chacun  et
s'appuyer sur les partenaires et membres du réseau.

Un groupe de référents défini en amont de chaque réunion a assuré la préparation des ordres
du jour, la logistique et l'animation des CA. La rédaction des comptes-rendus s'est faite à tour
de  rôle ;  ce  travail  collaboratif  a  gagné  en  efficacité  dans  le  courant  de  l'année  mais  la
validation des compte-rendus reste compliquée à distance  pour les décisions  qui n'ont pu être
actées sur le moment.

6  réunions  téléphoniques  ont  eu  lieu  entre  ces  CA  physiques  pour  acter  des  décisions
importantes ou plus urgentes, et éviter les temps et frais de déplacement déjà conséquents à
RELIER.

B.   Fonctionnement collaboratif et temps de formation

a)  Partage de l'information et collaboration à distance

La  dispersion  géographique  liée  à  la  dimension  nationale  du  réseau  RELIER  nécessite  un
important travail à distance.

Afin  d'avancer  ensemble,  les  membres  actifs  de  l'association  échangent  via  une  mail-liste
interne  au CA (fréquence  de  15 à  20  messages  /  mois,   travaillent  sur  des   documents
partagés  en  ligne  (suivi  des  finances,  compte-rendus  de  réunions...)  et  organisent  des
réunions à distance avec des outils tels que les  sondages, les conférences téléphoniques, les
dossiers partagés.

La densité des informations et des échanges demandent un engagement et une disponibilité
conséquente  que  tout  le  monde  n'a  pas.   Aussi  l'équipe  du  CA  et  des  salariés  font
régulièrement des points de mise à niveau au début des réunions ou dans les compte-rendus
(points d'information,  relevé de décisions) ; il reste encore du travail à faire à ce niveau pour
gagner en efficacité  mais les outils  et la volonté sont là.   L'effort doit  être poursuivi  sur
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l'appropriation et l'utilisation raisonnée des outils  internet en complément des échanges et
rencontres. Les objets clairs et synthèses de courriels sont bienvenus pour avancer en ce sens.

b) Formation, coformation et éducation populaire

Face aux besoins et envies identifiés, RELIER a mis en place divers  temps de formation ou
d'échanges avec  le  concours   du FDVA (pour  les  bénévoles),  des  fonds  de formation des
salariés (OPCALIM)... et d'une forte implication des membres actifs  de l'association.

On peut en distinguer au moins  deux types :

 Celles liées aux sujets thématiques tels que les dynamiques forestières, l'habitat alternatif ou
les initiatives culturelles en milieu rural. Elles visent à une meilleure compréhension et à un
relais des  actions par les membres du réseau et bénévoles. Ces temps de formations sont
proposés comme tels avec des niveaux différents (découverte ou approfondissement) ou se
font dans le cadre de rencontres, ateliers d'échange d'expériences et de savoir-faire ;

Celles  liés  au  fonctionnement  et  à  la  gestion  associative :  prise  de  décision  collective,
organisation  interne,  autonomisation  des  porteurs  de  projets  soutenus.  Ces  formations
intègrent  des  apports  et  mises  en  pratiques  sur  les  outils   coopératifs,  la  recherche  de
financement,  le  travail  en  réseau  et  l'environnement  institutionnel.  Elles  concernent  les
membres  du  CA  et  les  adhérents  proches  impliqués  dans  le  fonctionnement  régulier  de
l'association,  avec  l'appui  éventuel  d'intervenants  extérieurs.  Une  formation  comptabilité
gestion  a en particulier permis de mettre à niveau une partie du CA  et deux salariés en
février 2014.

C.   Implication dans les réseaux partenaires

Par  son fonctionnement de laboratoire  d'idées,  de mise en place d'outils  répondant à des
problématiques rurales,  RELIER a participé à la  création  ou la  vie de différents  réseaux,
associations, mouvements.

L'association est ainsi impliquée dans :

le mouvement Terre de Liens où RELIER a deux voix au CA. Deux administrateurs de RELIER
s'impliquent dans tous les CA et AG du mouvement. Un groupe Terre de Liens a été monté au
sein de RELIER, impliquant salariés et administrateurs pour porter la voix de RELIER au sein du
mouvement et mettre en place des synergies, notamment sur les questions de l'habitat et des
conditions de vie des fermiers. Une attention est aussi portée  par RELIER au maintien des
préoccupations sociales et à la pluriactivité agrirurale qu'il nous semble important de soutenir
dans le réseau  Terre de liens.

la SCIC Co-finançons notre habitat (CFNH) créée en novembre 2013 : RELIER fait partie du
collège des partenaires après un travail préliminaire de définition de besoins  et de mise en lien
de  plusieurs  des  porteurs  actuels  du  projet  (Habitats  solidaires,  Eco  habitat  groupé)
notamment via l'association HPFC.

L'association Réseau pour les Alternatives Forestières qui a officiellement été créée en mars
2013 pour préparer l'autonomisation du réseau effective fin   2014 ;  un administrateur est
encore présent dans les deux réseaux et les liens sont cultivés entre les  deux équipes en
2015.

Le groupement d'employeurs Alter Actions qui gère la comptabilité,  la paye et différentes
tâches administratives et de communication à RELIER.

Cet investissement de RELIER dans ces réseaux représentent plus de 35 jours par an mais
permet  aussi  le  rayonnement  des  idées  de l'association  et  la  construction  de  partenariats
solides dans le temps.
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   5. Remerciements
L’équipe de RELIER tient à remercier l’ensemble des bénévoles qui s’impliquent régulièrement
dans la vie de l’association, ainsi que les partenaires techniques et financiers qui l’appuient
dans la mise en place de ses actions :
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