
Collectif citoyen pour la Forêt de Branches : 
orientations pour le 1er semestre 2020

1/ Notre Collectif est un Collectif composé d’organisations :
Actuellement, sa composition est :ADENY. Alternatiba Yonne. ARPENT. ASEF. C3V maison 
citoyenne. Coquelicots de Joigny. Lucytoyens. SOS Forêt Bourgogne.
Même si le Collectif peut continuer à accueillir à ses réunions physiques ou non-physiques des 
individus, les décisions s’y prennent par une organisation = une voix.
Notre collectif peut intégrer d’autres composantes si celles-ci admettent le mode de fonctionnement 
proposé pour les prises de décisions au sein du collectif.
À noter que les organisations Alternatiba et SOS Forêt de Branches ne disposent pas de voix 
délibérative puisque ce sont eux-mêmes des collectifs d’organisations.

2/ Chaque composante du collectif est et demeure libre de proposer toute action en dehors du 
collectif  en son nom propre clairement identifié et sans engager  le collectif, ni s’en revendiquer.

3/ Chaque organisation membre du Collectif a le devoir d’information préalable des autres 
membres du Collectif, pour toute action sur  le dossier de la forêt de Branches nous 
réunissant.

4/ Le Collectif s’engage à poursuivre l’action engagée ( appel à manifestation, signature de 
pétitions, diffusion d’information sur le dossier, constitution d’un argumentaire, etc.) en lien 
avec nos partenaires associatifs locaux, Sauvons la forêt & ASEC.

5/ Le Collectif s’engage à réfléchir rapidement en interne, puis avec nos partenaires :
- aux suites à donner à l’avis du commissaire-enquêteur :
Quels types d’actions ? En quel lieu ? À quelle date ?
Quelle date- butoir pour la pétition ?

- aux différents recours juridiques possibles et à nos capacités à en assumer les coûts.
Quels premiers recours envisager ?
Quel(s) avocats se tenir prêts à démarcher ?

6/ Le Collectif s’engage à agir en bonne intelligence avec le groupe citoyen pour la défense de 
la forêt de Branches, issu de la réunion informelle du 1er février, comme nous souhaitons 
continuer à le faire avec nos autres partenaires, Sauvons la forêt & ASEC: communication 
réciproque, recherche de convergences.
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