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Visioconférence 

 

RAPPORT MORAL 2019 

 
 
Mesdames et Messieurs Chers élus, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Notre association ayant été créée en 2017, c’est donc aujourd’hui la troisième assemblée générale 

annuelle que j’ai l’honneur de présider et la toute première en visioconférence en raison de la situation 

sanitaire qui nous oblige malheureusement à nous réunir de cette manière exceptionnelle cette année. 

 

 

Ainsi que le stipulent nos statuts, doivent être présentés à l’assemblée générale chaque année, les 

rapports sur la gestion, tant financière que morale de l’association. 

C’est aussi l’occasion de remercier publiquement l’implication de tous les élus et adhérents qui 

œuvrent au développement de notre association. 

Je vous remercie donc tous sincèrement de votre présence. 

 

En raison de l’exceptionnel report des élections municipales, cette assemblée générale se tient 

tardivement et l’année est déjà bien entamée. Toutefois, conformément aux statuts, elle devra 

également approuver les comptes de l’année 2019 si elle les trouve conformes et sincères, et voter le 

budget 2020.  

 

Ces décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

 

Avant de laisser la parole au Trésorier pour le rapport financier, je vais donc commencer par le rapport 

moral ou rapport d’activité 2019 en vous rappelant brièvement les actions et événements marquants 

de l’année 2019 qui seront détaillés dans un deuxième temps lors de l’Assemblée générale « ouverte ». 

 

Activités 2019 

Comme vous allez pourvoir le constater les actions de l’URCOFOR sont cette année encore, très variées 

et transversales. 

L’année 2019 a démarré avec l’arrivée de Fanny Marquier dès le mois de janvier afin de renforcer 

l’équipe technique pour mettre en œuvre notamment l’action « élus référents forêt/bois » dans le 

cadre du contrat d’objectif avec la Région Normandie, programme opérationnel et partenarial sur 3 

ans avec l’interprofession et le Centre Régional de la Propriété Forestière.  Cette action vise à identifier 

un élu dans chacune des collectivités (communes et intercommunalités) afin qu’il devienne 

l’interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives à la forêt et au bois. La constitution de cet 

annuaire régional s’accompagne d’une montée en compétences des élus sur différentes thématiques 
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forestières grâce à l’élaboration de fiches pratiques mises à leur disposition. Fin 2019, nous comptions 

63 élus référents désignés et pour la plupart rencontrés. Mais la perspective des élections municipales 

de mars 2020 et le travail préparatoire que nous avons entrepris nous laissait présager une très forte 

augmentation de ce nombre d’élus référents pour 2020 (pour information, nous sommes à ce jour à 

630 élus référents désignés).  

Dans la continuité de 2018, nous avons poursuivi en 2019 l’animation du réseau régional des territoires 

forestiers qui a permis la mise en œuvre de nouvelles actions collectives sur la thématique de la forêt 

et du changement climatique. Ainsi, des sessions d’un jeu de rôle de simulation de gestion forestière 

ont été organisées avec des élus, des propriétaires forestiers privés mais aussi des associations 

environnementales.  En parallèle, afin de sensibiliser un large public aux évolutions pressenties de nos 

forêts normandes, nous avons créé avec une compagnie de théâtre deux scénarii de sorties 

théâtralisées que nous avons produits à 8 reprises sur plusieurs territoires partenaires rassemblant 

pour chacune d’elles entre 15 et 30 participants.  

De nombreuses intercommunalités normandes ont travaillé en 2019 à l’élaboration de leur Plan Climat 

Air Energie Territorial (PCAET), outil stratégique et opérationnel de lutte et d’adaptation au 

changement climatique. Ce fut pour l’URCOFOR l’occasion de rappeler les forts enjeux de la forêt dans 

la transition écologique et énergétique en renseignant les collectivités sur les principales 

caractéristique des forêts de leur territoires et sur les pistes d’actions à envisager (amélioration de la 

gestion durable des forêts, valorisation du bois dans la construction ou l’énergie, etc.)   

Sur la thématique du bois énergie, l’URCOFOR a finalisé le Plan d’Approvisionnement Territorial sur le 

PNR des Boucles de la Seine Normande et sur les intercommunalités du Pays de Conches et de 

l’Intercom de Bernay Terres de Normandie et accompagné ces territoires dans leur réflexion 

d’installation de chaufferies bois et de structuration de filières d’approvisionnement local en bois. Pour 

rappel, le Plan d’Approvisionnement Territorial (ou PAT) est un outil d’aide à la décision à destination 

des élus ayant pour objectif d’évaluer le potentiel de développement de la filière bois énergie, et plus 

largement de la valorisation des forêts à une échelle territoriale. 

Toujours dans l’objectif de valoriser dans la mesure du possible la ressource forestière locale dans des 

logiques de circuits de proximité permettant de créer de la valeur ajoutée sur nos territoires, nous 

avons accompagné techniquement et méthodologiquement plusieurs collectivités normandes afin de 

les aider à mener à bien leur projet de construction bois. Et parce que les projets publics sont aussi des 

vitrines, nous avons organisé pour des élus, des visites de l’espace jeunesse et culture de Freneuse, 

construction en bois accompagnée en 2018 par l’URCOFOR.  

Par ailleurs, en réponse aux sollicitations des élus, nous avons également accompagné des collectivités 

pour la gestion de leurs forêts qui ne relevaient pas régime forestier et n’étaient donc pas gérées. Pour 

cela, nous avons rencontré les élus pour identifier leurs attentes puis travaillé avec l’ONF et la DRAAF 

afin de leur apporter les meilleures réponses.  

Enfin, 2019 a été une année très riche au niveau national et nous avons participé aux nombreux travaux 

conduit par notre Fédération nationale dont les principaux ont été les groupes de travail sur la refonte 
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de la gestion des forêts françaises et la rédaction du Manifeste des Communes Forestières publié à 

l’occasion du Congrès annuel de la FNCOFOR en juin 2019. 

A nos côtés : nos Partenaires  

Toutes les actions que je viens de citer ne sont possibles que grâce à la cotisation de nos adhérents, 

mais également à nos principaux financeurs que sont la Région Normandie et l’Europe, la DRAAF, la 

Métropole Rouen Normandie, France Bois Forêt et la Fédération nationale des Communes Forestières. 

Je les remercie tous pour leurs soutiens. 

 

Par ailleurs, si ces actions sont mises en œuvre par notre association, certaines nécessitent de travailler 

en partenariat avec les acteurs régionaux. Je tiens par conséquent à remercier sincèrement nos 

partenaires de la filière, notamment l’ONF avec lequel nous avons de très bons échanges constructifs 

sur le terrain et au niveau des 2 agences normandes ; ainsi que les représentants des propriétaires 

forestiers privés que ce soient les syndicats Fransylva ou le Centre Régional de la Propriété Forestière. 

Je n’oublie pas non plus les différents territoires avec lesquels nous travaillons qui créent une 

émulation et un dynamisme pour déployer nos actions collectives. 

 

 

Nos projets 

En ce qui concerne nos projets, qui répondent à la fois aux besoins de nos adhérents, mais également 

à la mise en œuvre des politiques forestières territoriales, régionales et nationales, je laisserai Laure 

Ferrier et Fanny Marquier exposer dans la seconde partie de cette Assemblée générale les actions en 

cours et prévisionnelles. 

 

 

En conclusion 

Pour conclure, je pense que nous pouvons être satisfaits du dynamisme de notre association qui illustre 

bien son intérêt pour de nombreux élus sur l’ensemble de la Normandie. L’URCOFOR a su trouver et 

assoir, en 3 années d’existence, sa place comme interlocuteur privilégié des élus sur les questions 

forêt/bois, à l’interface avec les acteurs de la filière régionale.  

Comme le stipule les statuts de notre association, cette Assemblée générale étant la 1ère après les 

élections municipales, va devoir renouveler les membres du Conseil d’administration. Souhaitons que 

nous restions tous mobilisés et plus nombreux encore à nous investir pour poursuivre le 

développement de l’URCOFOR et bâtir ensemble une feuille de route politique servant de ligne 

directrice aux actions de notre association. 

 

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs Chers élus, Mesdames et Messieurs, pour votre attention 

et votre participation à distance aujourd’hui pour cette Assemblée générale virtuelle. 

 

 

Le Président, Jacques CHARRON 
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