ASSOCIATION POUR
L’INTERACTION ENTRE LES
FORESTIERS (AIF) :

CARTE D’IDENTITÉ
L’AIF en quelques mots :
L’association vise à promouvoir l'échange entre les membres de la communauté
forestière, ainsi qu'à développer, soutenir et transmettre un esprit forestier.
Dans ce but, l’AIF conçoit et anime des outils permettant de :
–
mettre en réseau des acteurs du monde forestier,
–
catalyser les échanges et les rencontres entre forestiers,
–
faire émerger des projets communs.
Rassembler des personnes, sans distinction de formation ou de
compétences, autour d’une identité forestière, dans la convivialité, l’échange, le
partage, au-delà du cadre professionnel et des clivages qui y sont parfois
associés.
Aujourd’hui ce sont plus de 300 membres présents en France et dans le Monde !
L’AIF en actions :

Les actions de l’AIF se basent uniquement sur le bénévolat des membres.

Réseau d'information : Plusieurs canaux permettent de faire passer des

informations : lettre de l'association, groupes de discussion, brèves du bulletin
AIF, service emploi, etc.
Un relai efficace vers une communauté de plus de 300 forestiers !

Événementiel : L'AIF organise ou soutient l'organisation d'évènements
favorisant rencontres et échanges au sein de la communauté forestière.
–
Participation, en collaboration avec
d'autres associations, à l'organisation de
rencontres forestières nationales ou
locales.
–
Organisation d’évènements AIF initiés
par la volonté des adhérents : week-ends
thématiques (ex. en 2011: « La vision de la
forêt par la société »), soirées ciné-.débat, etc.

L'aide à l'organisation peut être humaine, technique, financière

Outils en ligne :
http://www.forestiers.org
–
Visualiser et contacter l’ensemble des
membres afin de structurer des réseaux AIF
locaux par l’annuaire interactif.
–
Favoriser les échanges et le partage
d’informations par des outils concrets : groupes
de discussion, répertoire, agenda, base de
données technique, encyclopédie ouverte, etc.
–

Optimiser recherches et obtentions d'emplois grâce au service emploi.

Développés par les membres de l'association, ces outils sont améliorés de
manière continue. Chacun est encouragé à apporter sa contribution.

Exemple de projets menés par l’AIF :
–

Organisation de week-ends forestiers thématiques : « Trufficulture » en
2015, « Cueillette et produits forestiers non ligneux » en 2012 et 2013, etc.

–

Projet biennal de coopération entre forestiers français et
québécois (2013-2014) sur la conciliation entre gestion
forestière et protection de la Nature dans les aires protégées.

–

Concours photo, jeu en ligne sur le stockage de carbone,
Fiches témoignages sur les métiers de la forêts, etc.
Des projets en cours et d’autres qui ne demandent qu’à émerger !

Pour plus d’infos ou pour adhérer : rendez-vous sur www.forestiers.org !
Des questions ?
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bureau : bureau.aif@forestiers.org
service communication : communication.aif@forestiers.org
service emploi : emploi.aif@forestiers.org
service adhésion : adhesion.aif@forestiers.org
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Maintenant… c’est à vous !

