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les élus du conseil d’administration de l'URCOFOR Normandie
la Fédération Nationale des communes forestières (FNCOFOR) 
le Centre National de la Propriété Forestière - Antenne Hauts-de-France /
Normandie (CNPF)
la filière bois de Normandie (FIBOIS Normandie)
la Direction Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF)
l’Office National des Forêts (ONF)
les acteurs du réseau des territoires forestiers de Normandie (Parcs Naturels
Régionaux, Métropole Rouen Normandie, ...). 

" Regard sur les forêts normandes " est une exposition itinérante conçue en 2022 par
l’Union Régionale des Collectivités Forestières de Normandie, URCOFOR Normandie. 
Elle a vocation à circuler à travers la Normandie, dans les communes qui en feront la
demande (mise à disposition gratuite). 

L’exposition a pour objectif d'aborder la forêt dans toutes ses composantes, de
mettre en avant la place des forêts dans nos territoires normands en mettant en
lumière les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain.
 
Constituée de plusieurs panneaux thématiques, elle a été construite en s’appuyant
sur des sources multiples. 
Elle a fait l'objet d'échanges et de relectures par différents acteurs de la forêt : 

La conception et l'impression de cette exposition ont bénéficié du soutien de la
Région Normandie et de l'interprofession nationale France Bois Forêt. 
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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

Représenter et défendre les intérêts des collectivités forestières

Accompagner les collectivités dans la conduite de leurs projets 

Informer et former les élus sur les thématiques forestières

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

 
NOS MISSIONS

Une force pour faire valoir vos préoccupations d'élus locaux, garants de l'intérêt général

Une expertise technique connue et reconnue

Un conseil éclairé : voirie et transport du bois, biodiversité, loisirs en forêt, bois énergie et
chaufferies collectives, construction bois...

Mesdames et Messieurs, Chères et Chers collègues,

En tant qu’élus locaux, nous sommes souvent les premiers

interlocuteurs de nos administrés et force est de constater que la

forêt est un sujet qui les intéresse de plus en plus. Je suis ravi de

pouvoir vous proposer notre nouvel outil qui est cette exposition

itinérante "Regard sur les forêts normandes". Je souhaite vivement

que celle-ci éveille votre intérêt et celui de nos concitoyens, et soit

le support d'échanges riches et multiples. 

L'UNION RÉGIONALE DES COLLECTIVITÉS FORESTIÈRES DE NORMANDIE

A vos côtés pour faire de la forêt et du bois des atouts de
vos territoires !

Jacques CHARRON 
Président de l'Union Régionale des Collectivités Forestières de Normandie

Maire de Vatteville-la-Rue (76)
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L'exposition dans le détail

Propos

La forêt, présente un peu partout en Normandie, fait partie de nos paysages, mais elle
est finalement peu connue. Le public ignore souvent que les forêts ne sont pas toutes
publiques, que les forêts que nous connaissons aujourd'hui sont le fruit d'une longue
histoire et qu'elles sont depuis longtemps façonnées par l'Homme. 

Dans un contexte, où d'aucuns se questionnent sur les coupes de bois ou la gestion
des forêts en France, il apparaît important de présenter la forêt dans sa globalité :
comme un lieu de loisir, un réservoir de biodiversité mais également sous l'angle
économique avec une présentation de la filière bois. 

Ce parcours d'exposition permet de mieux comprendre la forêt qui nous entoure et
de sensibiliser aux enjeux de la gestion forestière, aux rôles des forêts au sein de nos
territoires normands et d'ouvrir sur les enjeux d'adaptation et de lutte face au
changement climatique.   
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L'exposition dans le détail

Les sujets exposés : 

Présentes un peu partout en Normandie, les forêts normandes
appartiennent majoritairement à des propriétaires privés.  Composées
en grande partie de feuillus, les forêts sculptent nos paysages. 

La forêt a toujours été façonnée pour les besoins de l'Homme. Après
avoir vécue des périodes de surexploitation et une longue période de
déclin, l'ordonnance de Colbert en 1669, puis la naissance du Code
forestier en 1827 ont protégé les forêts. En France, la surface de la forêt a
été multipliée par 2 depuis le début du 19e siècle. 

Les forêts normandes sont composées à 82% de feuillus : chêne, hêtre et
dans une moindre mesure de châtaignier, puis de résineux : en majorité
du douglas et pin sylvestre. 

L'arbre se nourrit et respire grâce à la photosynthèse. En séquestrant du
CO2, les arbres contribuent à la lutte contre le changement climatique. 

Une forêt est multifonctionnelle : elle remplit des fonctions sociales,
environnementales et économiques. Sa gestion doit être durable, c'est-
à-dire, apporter aux hommes ce dont ils ont besoin tout en garantissant
le renouvellement de la forêt. 

La forêt est un écosystème, qui abrite une chaîne alimentaire spécifique
et qui a des besoins pour fonctionner. 

En France, la forêt est protégée par le Code forestier. Les documents de
gestion permettent de prévoir la gestion durable de la forêt. 

Il existe différentes manières de gérer sa forêt en fonction de ses
objectifs, des essences, du sol ou encore du climat. la "sylviculture"
consiste à produire du bois de qualité. 

Le principal mode de gestion durable est celui de la futaie régulière,
mais il existe d'autres type de gestion comme la futaie irrégulière. Ces
différentes pratiques façonnent les paysages. 

Pour garantir la gestion de la forêt, de multiples acteurs interviennent. 

Le bois qui est coupé en forêt sert d'abord de bois d’œuvre, notamment
pour la construction (charpente, etc.), puis pour l'industrie (pâte à papier,
etc.) et enfin pour se chauffer. 
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L'arbre coupé alimente tout une filière créatrice d'emplois en
Normandie. 

Les forêts sont très importantes, elles offrent de multiples services
comme la purification de l'air ou l'amélioration de la qualité de l'eau. 

La fonction que nous connaissons le mieux est peut-être celle d'un lieu
de promenade mais il convient d'être respectueux de l’environnement
et de se partager l'espace entre différents usagers. 

Les forestiers constatent d'ores et déjà les conséquences du
réchauffement climatique sur les arbres. Des solutions d'adaptation
devront être trouvées, ce qui générera probablement une modification
des forêts telles que nous les connaissons aujourd'hui. 

Les forêts, en séquestrant du carbone joue un rôle majeur de lutte
contre le changement climatique, tandis que le matériau bois stocke
durablement ce carbone et a ainsi une place importante dans la
transition énergétique. 
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Fiche technique

Composition des panneaux

17 panneaux 

Panneau 1 : 
Panneau 2 : 
Panneau 3 :
 
Panneau 4 : 
Panneau 5 : 
Panneau 6 :
Panneau 7 : 
Panneau 8 : 
Panneau 9 : 
Panneau 10 : 
Panneau 11 : 
Panneau 12 : 
Panneau 13 : 
Panneau 14 : 
Panneau 15 : 
Panneau 16 :
Panneau 17 :  

  

Regard sur les forêts normandes
Les forêts normandes, qui sont-elles ?
Et si nos forêts, n'avaient pas toujours été celles que nous
connaissons aujourd'hui ?
Saurez-vous reconnaître les principales essences d'arbres ?
Comment l'arbre se nourrit et respire ? 
C'est quoi une forêt ?
La forêt est un écosystème
Comment est protégée et gérée la forêt en France ?
La gestion durable en pratique
Des pratiques qui façonnent les paysages
Les acteurs de la forêt
Quel bois pour quel usage ?
De l'arbre au produit en bois : le travail de toute une filière
Les forêts offrent de multiples services
Les forêts comme espaces de loisir
Les forêts victimes du changement climatique
La forêt est un élément majeur de lutte contre le changement
climatique

+ Un panneau de présentation de l'Union Régionale des Collectivités
Forestières de Normandie qui accompagne l'exposition, soit 18
panneaux au total. 
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Fiche technique

Composition du kit de l'exposition

18 panneaux 
Les panneaux sont de type " Roll-Up " format 85 cm x 200 cm auto portés, rangés
dans des housses de protection nominatives et numérotées.  

1 kit communication
Une affiche en format numérique pour impression en format A3 et A4.
Une proposition de texte pour les réseaux sociaux.
Une proposition de texte pour la presse ou le bulletin communal.

1 livre d'or
A placer en fin d'exposition, et bien visible, afin d'inciter les visiteurs à s'exprimer.
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Modalités de prêt

> Coût :
Location à titre gratuit.

> Durée de location :
Variable selon les besoins de la collectivité et le calendrier de prêt (de 10 jours à 1 mois). 

> Disponibilité et réservation :
Le calendrier des réservations est géré selon l’ordre d’arrivée des demandes de prêt. La
réservation est ferme après vérification des disponibilités et à réception de la convention de mise
à disposition signée par les deux parties.

> Conditionnement :
18 sacs de transports noir nominatifs et numérotés.  

> Transport :
A convenir au moment de la demande de prêt. 

> Règlement :
Une convention de prêt sera signée par les deux parties en amont du prêt. 
Toute dégradation devra être signalée rapidement après constatation. 

> Assurance :
L’emprunteur justifiera d’une assurance pour l’accueil de l’exposition dans ses locaux.

> Conditions matérielles d’accueil de l’expo :
Le montage et le démontage de l’exposition sont assurés par l’emprunteur et nécessitent 1
personne. Surface conseillée : 120 m2 minimum.
Penser aux espaces de circulation nécessaires !

À prévoir :
- Table(s) pour poser le livre d’or et autres documents, le cas échéant. 
- Quelques chaises  
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Suggestions de scénographie 
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L'affiche pourra être imprimée et placée dès l'accueil du bâtiment avec une signalétique claire
indiquant le lieu d'exposition. 

L'exposition compte 18 panneaux au total. 

Le premier panneau peut être placé dès le hall d'entrée pour inviter les personnes à découvrir
l'exposition. 

Il y a plusieurs possibilités pour placer les panneaux, dont : le long des murs, par 2 au centre ou le
long d'un mur, par 3 ou par 4 (voir schéma ci-dessous). 
Attention aux espaces de circulation, à garantir un espace de recul suffisant pour la lecture. Les
panneaux peuvent être plus ou moins regroupés, selon les thèmes.
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Contacts et réservation

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
CHARGÉE DE MISSION : Mme Fanny MARQUIER, fanny.marquier@communesforestieres.org,
06 62 30 36 78

ADRESSE DE CORRESPONDANCE : 1 rue des Côtes, 76 520 MONTMAIN

Vous êtes une commune ? un établissement 
public ? Une association ? 

Vous souhaitez accueillir l'exposition 
" Regard sur les forêts normandes "  ?

N'hésitez pas à nous contacter, nous serons 
ravis de vous informer. 
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