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Visioconférence

RAPPORT MORAL 2020

Mesdames et Messieurs Chers élus,
Mesdames et Messieurs,
Comme à chaque année d’élections municipales, le Conseil d’administration et le Bureau de
l’URCOFOR ont été renouvelés en 2020, permettant d’accueillir de nouveaux élus motivés au sein de
ces instances de gouvernance. Un nouveau Bureau a ainsi été élu et je remercie chaleureusement mes
collègues membres du Conseil d’administration de m’avoir réélu à la tête de l’association. J’en profite
pour remercier, pour leur investissement, anciens et nouveaux administrateurs qui ont fait le choix de
s’investir dans la gestion de l’URCOFOR Normandie.
Malheureusement 2020 a également été marquée par la crise sanitaire et ses multiples conséquences
qui nous amènent cette année encore à tenir cette Assemblée générale en visioconférence.
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.
Afin de fluidifier le déroulement de cette assemblée générale en visioconférence et conformément à
nos statuts, les adhérents ont été invités à voter à distance le rapport moral et d’activité ainsi que les
comptes de l’année 2020 s’ils les trouvaient conformes et sincères, et voter le budget 2021. L’ensemble
des éléments leur a été communiqué en début de semaine.
Avant de laisser la parole au Trésorier pour le rapport financier, je vais donc commencer par le rapport
moral et d’activité 2020 en vous rappelant brièvement les actions et événements marquants de
l’année 2020 qui vous seront détaillés par la suite.
Activités 2020
Je vous le disais en introduction, 2020 a été une année d’élections municipales. À cette occasion, nous
avons, avec le soutien de la Région Normandie, proposé à l’ensemble des collectivités normandes de
désigner un élu référent forêt/bois afin qu’il devienne l’interlocuteur privilégié de sa collectivité sur les
sujets relatifs à la forêt et à la filière bois. Nombreuses sont les communes qui ont répondu
favorablement et nous sommes très heureux que notre réseau compte aujourd’hui plus de 1000 élus
référents répartis sur les 5 départements. Certains sont d’ailleurs parmi nous aujourd’hui et je les
remercie de leur présence.
Parce que les questions forestières sont souvent complexes et afin de faire monter progressivement
en compétences les élus normands sur ces thématiques, nous avons élaboré à leur encontre un
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catalogue de fiches pratiques sur divers sujets, complétées par des sessions d’information en ligne. En
2020, ce sont plus de 200 élus qui ont suivi ces temps de formation ou ont été rencontrés en mairie.
Les élus sont aussi de potentiels maîtres d’ouvrages publics et peuvent être moteurs pour initier des
dynamiques mettant en lumière la forêt et la filière bois régionale. Ainsi plusieurs collectivités ont été
accompagnées en 2020 par l’URCOFOR pour valoriser le matériau bois dans leurs projets de
construction dans des logiques de circuit de proximité permettant ainsi de générer de la valeur ajoutée
localement. De même, des réflexions sur le développement de chaufferies bois collectives et de filières
d’approvisionnement locales ont été menées sur plusieurs communes et à l’échelle
d’intercommunalités comme l’Agglo Seine Eure par exemple avec le lancement d’un Plan
d’Approvisionnement Territorial.
Depuis 2018, nous animons le réseau régional des territoires forestiers afin de mettre en œuvre des
actions collectives sur la thématique de la forêt et du changement climatique. Malheureusement en
2020, seule une sortie théâtralisée a pu être organisée permettant de sensibiliser aux évolutions
pressenties de nos forêts normandes.
Nous avons toutefois profité de conditions sanitaires allégées en octobre pour organiser et animer
grâce au soutien de la DRAAF, une journée d’échanges en forêt normande sur un sujet à controverses.
Cette 1ère édition s’est portée sur la thématique des feuillus et résineux afin d’aborder de manière la
plus objective possible ce sujet qui divise souvent et offrir aux personnes intéressées la possibilité de
s’exprimer. Plus de 60 participants (forestiers, universitaires, professionnels de la filière, collectivités,
associations environnementales…) ont pu ainsi échanger concrètement en forêt. Fort du succès de
cette première édition, une nouvelle journée de controverses est prévue pour 2021.
Enfin, en réponse aux sollicitations des élus, l’URCOFOR a 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 afin de leur
apporter les meilleures réponses.
À 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
en Normandie ; ainsi que les représentants des propriétaires forestiers privés que ce soient les
syndicats Fransylva ou le Centre Régional de la Propriété Forestière. Sans omettre l’interprofession
régionale, ProfessionsBois devenue Fibois Normandie en décembre au sein de laquelle nous sommes
devenus administrateurs et qui avec le CRPF, est notre partenaire, pour la mise en œuvre du Contrat
d’Objectifs de la Région Normandie.
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Enfin, je n’oublie pas les différents territoires normands dont les Parcs naturels régionaux avec lesquels
nous travaillons quasiment au quotidien qui créent une émulation et un dynamisme pour déployer nos
actions collectives.
Nos projets En ce qui concerne nos projets pour 2021, qui répondent à la fois aux besoins de nos
adhérents, mais également à la mise en oeuvre des politiques forestières territoriales, régionales et
nationales, je laisserai Laure Ferrier et Fanny Marquier exposer lors de cette assemblée générale les
actions en cours et prévisionnelles.
En conclusion
Pour conclure, l’année 2020 a été très particulière mais comme vous avez pu le constater à la lecture
de ce rapport, nous avons su nous adapter et continuer à mettre en œuvre nos actions. 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, comme en témoigne notre réseau des élus référents
forêt/bois qui compte désormais plus de 1000 élus. L’URCOFOR a su trouver et assoir, en 4 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.
Le Conseil d’administration s’est renouvelé à l’occasion des élections municipales mais souhaitons que
nous soyons encore plus nombreux à nous investir pour poursuivre le développement de l’URCOFOR
et bâtir ensemble une feuille de route servant de ligne directrice aux actions de notre association. Alors
n’hésitez pas à nous rejoindre et à nous faire part de vos attentes, souhaits, projets…
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 en ayant pour souhait le
plus fort que nos prochains échanges puissent se tenir en présentiel !
Le Président, Jacques CHARRON
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