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L'UNION RÉGIONALE DES COLLECTIVITÉS FORESTIÈRES DE NORMANDIE

A vos côtés pour faire de la forêt et du
bois des atouts de vos territoires !
Mesdames et Messieurs les élus, Chères et Chers collègues,
Nous entrons dans une nouvelle mandature dans un contexte très particulier de
crise sanitaire et de changement climatique planétaires, obligeant toute la
société, et nous – élus – en particulier, à réfléchir au monde d’après.
En tant qu’élu local, nous avons les moyens d’agir ! L’avenir de nos territoires est entre nos mains
et nous avons une responsabilité en matière de transition écologique. Je souhaite vivement que
cette offre de temps de formation et de visites de terrain éveille votre intérêt et que vous y
trouverez des clés pour développer des initiatives innovantes pour nos territoires et inscrire la
forêt et la valorisation du bois dans vos projets.
Jacques CHARRON,
Président de l'Union régionale des Collectivités forestières de Normandie
Maire de Vatteville-la-Rue (76)

Nous proposons des journées de rencontres gratuites, des visites de sites, des
temps de formation en ligne ou en présentiel pour tous les élus et agents de
collectivités, animées par notre équipe et de nombreux intervenants.

Créée en 2017 à l'initiative d'élus des cinq départements normands, notre association de type loi
1901, regroupe des collectivités normandes propriétaires ou non de forêts dans une structure
d'échanges et de partage d'expériences proposant des services d'animation et d'accompagnement
multiples.
Notre philosophie : valoriser les territoires forestiers et placer la forêt et le bois au cœur du
développement local.
NOS VALEURS
Considérer la forêt et ses ressources comme un véritable atout de nos territoires
Garantir la gestion durable des forêts et leur caractère multifonctionnel
Contribuer à la transition énergétique des territoires
Faire de la filière forêt bois un atout de développement local
Promouvoir l'usage du bois local en circuits-courts et de proximité
NOS MISSIONS
Représenter et défendre les intérêts des collectivités forestières
Une force pour faire valoir vos préoccupations d'élus locaux, garants de l'intérêt général
Accompagner les collectivités dans la conduite de leurs projets
Une expertise technique connue et reconnue
Informer et former les élus sur les thématiques forestières
Un conseil éclairé : voirie et transport du bois, biodiversité, loisirs en forêt, bois énergie et
chaufferies collectives, construction bois...

LA FORMATION : POUR QUI ? POURQUOI ?
Informer les élus sur les thématiques forestières est au cœur des missions du réseau des communes et
collectivités forestières.

Pourquoi ces formations ?
La forêt normande dispose de nombreux atouts. Elle fait aussi face à de nombreux enjeux (déficit de
renouvellement, prise en compte des changements climatiques, préservation de la biodiversité). Les élus
locaux, quelle que soit l'échelle d'intervention, ont un rôle à jouer, en tant qu'aménageur du territoire,
prescripteur public, médiateur ou encore responsable de la sécurité publique.
Ces temps de formation et d'information répondent à un seul objectif: faire monter en compétence les élus
et leur donner envie d'agir.

Modalités
Nos formations sont ouvertes à l’ensemble des élus référents forêt-bois, aux élus, ainsi qu’aux agents de
collectivités.
Nos formations sont entièrement gratuites grâce au soutien financier de la région Normandie.
Les premières dates sont déjà fixées et les inscriptions ouvertes. Les autres dates seront fixées au fur et à
mesures. N'hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet, rubrique formation.
L’inscription préalable à ces journées de formation est obligatoire (voir modalités d’inscription). Une
confirmation email de la journée de formation est envoyée à chaque personne inscrite, contenant l’ensemble
des détails pratiques et le cas échéant les codes de connexions, quelques jours avant chaque formation.
Modalités d'inscription :
- Inscription obligatoire
- Un formulaire d'inscription en ligne sera à remplir pour chaque formation. L'inscription sera ouverte quelques
semaines avant la date de formation.
Pour en savoir plus ou pour toutes autres questions, contacter Fanny MARQUIER au 06 62 30 36 78

ET APRÈS … NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOS PROJETS. NOUS SOMMES À VOTRE
DISPOSITIONS POUR VOUS RENCONTRER EN MAIRIE.
NOUS NOUS ADAPTONS À VOS BESOINS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS SOLLICITER ET NOUS
METTERONS EN PLACE DES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES.

Le réseau des communes et collectivités forestières, c'est :
AU NIVEAU NATIONAL :

EN NORMANDIE :

90 ans d'existence

3 ans d'existence

1 Fédération nationale (la FNCOFOR)

Près de 1000 élus référents forêt/bois

6000 collectivités adhérentes

60 % de la surface des forêts normandes

60 % de la surface des forêts communales

2 salariés

Près de 90 salariés

NOTRE OFFRE DE FORMATION
Composez votre parcours de formation comme vous le souhaitez !
Les modules proposés peuvent être adaptés selon le contexte et les attentes des
demandeurs. Notre offre est composée d'une formation première approche et de deux
parcours complémentaires : "les essentiels" et "les pratiques".

Formation " première approche " :
" La forêt et le bois au cœur des territoires normands "
Cette première formation est conçue comme une introduction permettant d'avoir une vision
globale du sujet : contexte, chiffres, enjeux, etc. Elle présente l'ensemble des rôles et
responsablités des élus sur les sujets de la forêt et du bois, les opportunités d'actions et
accompagnements associés.

Parcours " Les essentiels " :
Le parcours "Les essentiels" vous permet d'acquérir des connaissances générales, de
comprendre le contexte et les principaux enjeux en prenant la mesure de vos rôles et
responsabilités en tant qu'élus.
Afin d'illustrer, des exemples concrets sont
présentés et des intervenants répondent à vos
questions.
2
1
Ce parcours est construit dans un objectif de
"montée en compétence".
Elu
Gestion
Selon vos compétences et vos souhaits, vous
propriétaire, je durable des
pouvez suivre l'intégralité du parcours ou
gère ma forêt
forêts
piocher parmi les propositions.
communale

3

4

Etat
sanitaire des
forêts
normandes

Services
rendus par la
forêt

6
Faire
connaissance
avec la filière
forêt-bois

Parcours " Les pratiques " :
Vous avez un projet et souhaitez avoir des clés
et des retours d'expérience "pratiques" pour
vous lancer.

1

Je suis élu et je souhaiterais
développer l'accueil du public en
forêt

2

Intégrer les enjeux forêt-bois
dans les documents d'urbanisme

3

Connaître mon foncier forestier
pour en développer son potentiel

5
Voirie
forestière

7

8

Bois énergie

Bois dans la
construction

4

avec le soutien financier de la

FORMATION "PREMIÈRE APPROCHE"

LA FORÊT ET LE BOIS AU COEUR DES
TERRITOIRES NORMANDS
Quelles sont les principales caractéristiques de la forêt normande ? Quels sont les
enjeux liés à sa gestion et à la valorisation du bois ? Qu'est-ce que le réseau des
élus référents forêt-bois normand ?

14 % de région est couvert par de la forêt, soit 470 000 ha. La filière forêt-bois
normande représente 22 500 emplois.

DÉROULÉ
L'Union régionale des Collectivités forestières de
Normandie, ses membres, ses missions et ses
actions.
Le rôle spécifique des élus référent forêt-bois et
le réseau normand.
La forêt en Normandie : chiffres, filière forêt bois,
acteurs,
Les fonctions de la forêt et sa gestion durable
Les rôles et responsabilités des élus (la forêt
dans l'aménagement du territoire communal et
au delà, rôle de maître d'ouvrage public pouvant
favoriser l'utilisation de matériau bois dans la
construction, etc.)

AGENDA
14 janvier 2021
D'autres sessions dans le courant du
premier semestre 2021

FORMAT
En ligne : 1h30 de visio-conférence

Union régionale des Collectivités forestières de Normandie
www.collectivitesforestieres-normandie.org

MODULE 1

PARCOURS "LES ESSENTIELS"

GESTION DURABLE DES FORÊTS
Comment est encadrée la gestion forestière en France ? Quelles en sont les
principales caractéristiques ? Comment travaillent les forestiers et l'ensemble de la
filière ? Quelles sont les principales règles et pratiques ?

En France le cadre législatif global est le Code forestier. Il s'applique aux bois et
forêts indépendamment de leur statut de propriété. Il place les forêts, bois et arbres
sous la sauvegarde de la Nation. La mise en valeur, la protection et le reboisement
sont reconnus d'intérêt général.

DÉROULÉ
Naissance de la politique forestière, code forestier et
cadre législatif
Multifonctionnalité des forêts
Notion de sylviculture et travail du forestier
Documents qui encadrent la gestion forestière
Certifications de gestion durable
Identifier les principaux acteurs

INTERVENANTS
POTENTIELS

FORMAT
En ligne : 1h30 de visio
2 sessions

AGENDA

Des sorties en forêts pour illustrer , se rencontrer
et échanger
3 dates sur 3 territoires différents

Union régionale des Collectivités forestières de Normandie
www.collectivitesforestieres-normandie.org

février / mars /
avril 2021

MODULE 2

PARCOURS "LES ESSENTIELS"

ÉLU PROPRIÉTAIRE, JE GÈRE MA FORÊT
COMMUNALE
Comment gérer le patrimoine forestier communal ?
En tant qu’élu propriétaire de forêt, quelles sont mes responsabilités ?
Quel est le rôle de l'ONF ?

En tant qu’élu propriétaire, vous avez des responsabilités particulières, mais aussi des
leviers d’action pour votre territoire.
Dans un contexte où les attentes envers la forêt sont multiples, il est essentiel de trouver
un équilibre entre préservation et gestion, entre développement et sauvegarde pour
mettre en valeur l’ensemble des aménités sociales, économiques et environnementales
qu’offre la forêt.
La gestion de votre patrimoine forestier est confiée à l’Office National des Forêts (ONF),
gestionnaire unique et garant d’un service public en forêt, dans le cadre du Régime
forestier.
C’est à vous de fixer les objectifs de gestion de votre patrimoine. À ce titre, vous êtes
décideurs et assurez la cohérence de votre politique forestière.
L’ONF est à vos côtés pour traduire opérationnellement vos orientations.

DÉROULÉ
Régime forestier : rôles et responsabilités de l’élu et de
l’ONF
Élu propriétaire de forêt : les décisions qui incombent à
la commune
Une année de gestion en forêt communale
Le document d’aménagement : un outil de pilotage
pour les élus
Les aides financières mobilisables
Inscrire la gestion de la forêt communale dans une
dynamique territoriale.

FORMAT

INTERVENANTS
POTENTIELS

AGENDA

En ligne : 1h30 de visio
2 sessions
Des sorties en forêts pour illustrer , se rencontrer
et échanger
3 dates sur 3 territoires différents
Union régionale des Collectivités forestières de Normandie
www.collectivitesforestieres-normandie.org

février / mars
2021

MODULE 3

PARCOURS "LES ESSENTIELS"

ÉTAT SANITAIRE DES FORÊTS NORMANDES

Comment se porte la forêt normande ? Quels sont les impacts du changement
climatique ? Quelles sont les essences en difficulté et pourquoi ? Quelles solutions ?

Chalarose du frêne

Les forestiers constatent chaque jour que la santé
des forêts françaises se dégrade. Sécheresse,
parasites, la forêt fait face à de nombreux défis et les
forestiers savent que certaines essences faisant
aujourd'hui pleinement partie de notre paysage
résisteront
mal
aux
effets
du
changement
climatique. Si les forestiers et les chercheurs doivent
expérimenter et travailler sur l'anticipation de ces
changements, les élus doivent comprendre et
accompagner ces changements qui auront des
conséquences sur les forêts, la filière, les paysages et
plus globalement sur la société pour laquelle les
attentes sont fortes.

DÉROULÉ
Découvrir l'état sanitaire des forêts normandes et les
évolutions pressenties
Face à ces défis, comment les forestiers travaillent ?
Les conséquences environnementales, économiques
et sociales et le rôle des élus
Acceptation sociale des changements et rôle de
médiateur des élus

FORMAT

INTERVENANTS
POTENTIELS

AGENDA

En ligne : 1h30 de visio
2 sessions
Des sorties en forêts pour illustrer , se rencontrer
et échanger
2 dates sur 2 territoires différents

Union régionale des Collectivités forestières de Normandie
www.collectivitesforestieres-normandie.org

mars / avril /
mai 2021

MODULE 4

PARCOURS "LES ESSENTIELS"

SERVICES RENDUS PAR LA FORÊT
Qu'appelle-t-on "services écosystémiques" et que sont-ils ? Quels rôles joue la forêt
dans son environnement ? En tant qu'élu comment prendre en compte les services
rendus par la forêt dans la politique d'aménagement du territoire ?

La forêt n'est pas qu'un paysage ou un lieu de promenade. Elle est multifonctionnelle
avec ses fonctions économiques, environnementales et sociales. Elle joue des rôles
importants : réservoir de biodiversité, production de bois, espace de loisir, pompe à
carbone, régulation et amélioration de la qualité de l'eau, etc. De ce fait, elle doit être
protégée et gérée durablement mais également faire partie intégrante des politiques
d'aménagement et de développement territorial.

DÉROULÉ
Présentation des services écosystémiques
Les enjeux de protection et les principales
politiques et outils en place
FOCUS : le rôle de puits de Carbone des forêts
FOCUS : Biodiversité et eau : les mares forestières :
enjeux de protection et de gestion

INTERVENANTS
POTENTIELS

FORMAT
En ligne : 1h15 de visio
2 sessions
Des sorties en forêts pour illustrer , se
rencontrer et échanger
3 dates sur 3 territoires différents

AGENDA
avril / mai / juin
2021

Union régionale des Collectivités forestières de Normandie
www.collectivitesforestieres-normandie.org

MODULE 5

PARCOURS "LES ESSENTIELS"

VOIRIE FORESTIÈRE
Quelles sont les obligations et responsabilités de maire ? Comment organiser la
circulation des différents types d'usagers en forêt ? Comment organiser la desserte
pour faciliter l'accès aux massifs ?

La loi a inscrit la combinaison des fonctions économiques, environnementales et
sociales au cœur de la gestion durable des forêts.
Toute forêt gérée (publique ou privée) dépend non seulement de son réseau de
desserte interne, mais surtout du maillage de desserte externe permettant de la
relier aux principaux axes de communication. Des massifs forestiers bien desservis
contribueront à l’activité économique de la filière bois mais également à
l'accessibilité des différents usagers de la forêt.

DÉROULÉ

AGENDA

Statut juridique des voies et chemins
Gestion de la circulation
Gestion des accès aux particuliers et aux
professionnels
Entretien et maintien de la voirie en état
Aides financières à l'investissement pour la desserte

juillet / août
2021

FORMAT
Réunion en présentielle
2 sessions

Union régionale des Collectivités forestières de Normandie
www.collectivitesforestieres-normandie.org

MODULE 6

PARCOURS "LES ESSENTIELS"

FAIRE CONNAISSANCE AVEC LA FILIÈRE
FORÊT-BOIS NORMANDE
Quels sont les métiers de la filière normande ? Quel est le circuit de transformation
du bois ? Comment l'activité de la filière contribue au développement local du
territoire ?

La filière forêt-bois en Normandie, c'est 22 500 emplois qui contribue à l'activité
économique régionale et au développement des territoires.
Le bois est destiné à de nombreux usages : meuble, charpente, emballage, parquet,
papier, menuiserie, bois de chauffage, etc.
La notion de filière bois désigne la chaîne des acteurs qui cultivent, coupent,
transportent, transforment et recyclent le bois, de la source (forêt, bocage, arbres
épars…) à l'usager final ou à la fin de vie de l'objet.

DÉROULÉ
De la pousse de l'arbre à la transformation du bois
: les différentes étapes et acteurs
Des visites d'entreprises pour échanger et
comprendre les problématiques des acteurs de la
filière (chantier forestier, scierie, constructeur de
maison à ossature bois, etc.)

FORMAT

INTERVENANTS
POTENTIELS

AGENDA
Des visites d'entreprise avec un
temps préalable en salle
3 sessions

juillet /
septembre 2021

Union régionale des Collectivités forestières de Normandie
www.collectivitesforestieres-normandie.org

MODULE 7

PARCOURS "LES ESSENTIELS"

LE BOIS COMME SOURCE D'ÉNERGIE
Quels sont les avantages et les inconvénients du bois énergie ? J'ai un projet
d'installation d'une chaufferie bois dans ma commune, quelles sont les différentes
étapes pour les concrétiser et qui peut m'accompagner ?

Le développement des énergies renouvelables est un des grands enjeux de la
transition énergétique et de lutte contre le changement climatique. Que ce soit en
rénovation ou bien lors d’un nouvel investissement, une question s’impose sur le
moyen de chauffage à utiliser pour baisser les coûts de fonctionnement et avoir une
attitude responsable face aux grands enjeux de protection de notre environnement.
Installer une chaudière bois énergie, via un réseau de chaleur ou non, pour chauffer
l’école, la maison de retraite, la mairie et tout autre bâtiment public (et même privé)
de la collectivité, est une action concrète de l’élu local d’aujourd’hui.

DÉROULÉ
Le place du bois énérgie dans la gestion durable des
forêts
Les produits utilisés en bois énergie et les types de
chaudières
Avantages et inconvénients du bois énergie
Les étapes pour concrétiser un projet de chaufferie
bois (chaufferie et réseau de chaleur au bois)
L'approvisionnement en combustible
Rôles des collectivités dans le développement du bois
énergie

FORMAT

INTERVENANT
POTENTIEL

AGENDA

Réunion en présentielle suivie d'une visite de
chaufferie bois
2 sessions

Union régionale des Collectivités forestières de Normandie
www.collectivitesforestieres-normandie.org

septembre /
octobre 2021

MODULE 8

PARCOURS "LES ESSENTIELS"

LE BOIS COMME MATÉRIAU DE
CONSTRUCTION
J'ai un projet de rénovation ou de construction d'un bâtiment public, le bois peut-il
être un matériau approprié ? Quels sont les avantages et difficultés pour mener un
projet de construction bois ? Qui peut m'accompagner ?

La dénomination ‘bois construction’ comprend la construction et la rénovation de
bâtiments à usage d’habitation, d’accueil du public, tertiaire, ou autre, ainsi que le
bois utilisé dans l’aménagement intérieur (parements, parquets, ...) ou extérieur.
Le bois présente des qualités recherchées dans la construction : il est isolant, durable
et, esthétique. Matériau renouvelable, la valorisation du bois dans la construction
répond aux enjeux d'atténuation du changement climatique.
Les élus, en tant que maître d'ouvrage public peuvent faire le choix du bois dans leur
projet et en faire un projet vitrine qui s'inscrit dans une politique plus large
d'atténuation au changement climatique et de développement durable des
territoires en faisant le choix d'un matériau local.

DÉROULÉ
Le bois, un matériau performant aux nombreux atouts
Intérêt de la construction en bois pour les bâtiments
publics
Présentation de projets réalisés ou en cours de
réalisation
Construire en bois local dans le respect de la
commande publique
Vos interlocuteurs et ressources pour construire votre
projet

FORMAT

INTERVENANTS
POTENTIELS

Retours d'expérience
de collectivités

AGENDA

Réunion en présentielle, suivie d'une visite de
site
2 sessions

Union régionale des Collectivités forestières de Normandie
www.collectivitesforestieres-normandie.org

Mars 2021
octobre
/novembre 2021

MODULE 1

PARCOURS "LES PRATIQUES"

ACCUEIL DU PUBLIC EN FORÊT
Je souhaiterais développer l'accueil du public en forêt, comment concilier les
différents usages de la forêt et éviter les conflits d'usage ou les incivilités ? Comment
développer mon projet d'accueil du public et qui peut m'accompagner ?

La forêt est multifonctionnelle et le rôle social de la forêt est très important. Travailler
sur l'accueil du public en forêt, c'est proposer un cadre de vie privilégié à ses
administrés et répondre aux besoins et volontés des citoyens. Ce peut-être
également répondre à des enjeux de développement touristique des territoires.

DÉROULÉ
Développer des sentiers ou relier des sentiers entre eux
pour créer des boucles pédestres
« Sensibiliser à la nature » les promeneurs
Mettre en place des aménagements pour le public : Cas
pratique : combien ça coûte ? quel entretien ?
Responsabilité ? difficultés et solutions ?
Concilier les usages et éviter/gérer les incivilités
Quels sont les acteurs et les partenaires qui peuvent
m’accompagner ?

INTERVENANTS
POTENTIELS
Retours d'expérience
de collectivités

FORMAT
Réunion en présentielle, suivie
d'une visite de site
2 sessions

AGENDA
1er semestre
2022

Union régionale des Collectivités forestières de Normandie
www.collectivitesforestieres-normandie.org

MODULE 2

PARCOURS "LES PRATIQUES"

INTÉGRER LES ENJEUX FORÊT-BOIS DANS
LES DOCUMENTS D'URBANISME
Quels sont les enjeux forestiers et le rôle de la forêt et du bois dans l'aménagement
et le développement du territoire ? Comment les prendre en compte dans mon projet
de territoire ? et les traduire dans les documents d'urbanisme ?

La forêt joue plusieurs rôles sur le territoire (paysage, production de bois, lieux de
récréation, activités touristiques, lutte contre le changement climatique, réservoir de
biodiversité ...).
En tant qu’aménageurs, producteurs et consommateurs de bois, les élus ont la
responsabilité d’intégrer les différentes fonctions de la forêt dans leurs projets de
territoire. Les documents d’urbanisme, tels que les PLU et les SCOT, sont des outils
de planification stratégique dans lesquels la forêt doit avoir une place. Lors de
l’élaboration ou de la révision de ces documents, les élus veillent à y intégrer leur
stratégie forestière.

DÉROULÉ
Rôles et enjeux de la forêt dans le développement
territorial
Traduction et prise en compte des enjeux forestiers
dans les documents d'urbanisme :
Paysage et interface ville/forêt
Enjeu foncier et préservation de l'espace forestier
Préservation de la ressource en eau, de la
biodiversité
Le bois dans la construction

FORMAT

INTERVENANTS
POTENTIELS
Retours d'expérience
de collectivités

AGENDA

En ligne : 1h30 de visio
2 sessions

Union régionale des Collectivités forestières de Normandie
www.collectivitesforestieres-normandie.org

1er semestre
2022

MODULE 3

PARCOURS "LES PRATIQUES"

CONNAÎTRE MON FONCIER FORESTIER
POUR EN DÉVELOPPER SON POTENTIEL
Comment connaître son foncier communal ? Que faire des biens vacants ou non
délimités ? Comment structurer son foncier ?

Au même titre que la forêt française, la forêt normande est caractérisée par un grand
nombre de propriétaires, publics comme privés, possédant de petites ou de très petites
surfaces, ce qui représente un frein à la gestion et à la mobilisation des bois. On parle de
morcellement et de parcellisation du foncier.
La valorisation du foncier est un enjeu important pour lequel les collectivités peuvent
tenir un rôle majeur. La première étape est d'avoir connaissance du foncier de la
commune et le cas échéant développer une politique foncière. Pour la mettre en
œuvre, la collectivité dispose de différents moyens pour agir.

DÉROULÉ
Connaître le foncier de la commune : le cadastre
Outil d'observatoire du foncier
Les moyens pour agir sur le foncier forestier
L'achat traditionnel
Le droit de préférence et de préemption
Les biens vacants et sans maître

FORMAT

INTERVENANTS
POTENTIELS
Retours d'expérience
de collectivités

AGENDA

Réunion en présentielle
2 sessions

Union régionale des Collectivités forestières de Normandie
www.collectivitesforestieres-normandie.org

1er semestre
2022

Ce catalogue sera complété par de nouvelles propositions de formation dans le
courant de l'année

Union régionale des Collectivités forestières de Normandie

avec le soutien financier de la

NOUS CONTACTER :
SIÈGE SOCIAL : Mairie de Vatteville-la-Rue
PRÉSIDENT : M. Jacques CHARRON, Maire de Vatteville-la-Rue
DIRECTRICE : Mme Laure FERRIER, laure.ferrier@communesforestieres.org, 06 17 96 38 80
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