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Mesdames,  Messieurs, chers élus et partenaires, 

L’année 2020 a été très particulière mais nous avons 
su nous adapter et continuer à mettre en œuvre nos 
actions sur l’ensemble de la région.  

2020, c’est aussi l’année des élections municipales 
avec de nombreux élus qui sont entrés en responsabilité ou ont été 
confirmés dans leurs fonctions. A cette occasion, le conseil 
d’administration de l’URCOFOR a été renouvelé. De plus, dans le 
cadre des actions menées avec le soutien de la région Normandie, 
nous avons proposé aux nouveaux exécutifs de désigner des élus 
référents forêt-bois. Entre adhérents et référents, notre réseau 
compte désormais plus de 1000 élus répartis sur les 5 
départements.  

Souhaitons que nous soyons encore plus nombreux à nous investir 
et nous mobiliser pour déployer de nouvelles actions en faveur de la 
valorisation des forêts et du bois sur nos territoires normands. 

     Jacques CHARRON, 
     Président de l’URCOFOR Normandie 



 

URCOFOR Normandie 
www.collectivitesforestieres-normandie.org 

Nos valeurs et missions 

Créée en 2017 à l'initiative d'élus des cinq départements normands, notre associa-
tion 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 terri-
toires 

• 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... 
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Le conseil d’administration 

L’équipe 
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FERRIER Laure 
Directrice 
laure.ferrier@communesforestieres.org 

Portable : 06 17 96 38 80 

MARQUIER Fanny 
Chargée de mission 
fanny.marquier@communesforestieres.org 

Portable : 06 62 30 36 78 

mailto:laure.ferrier@communesforestieres.org
mailto:fanny.marquier@communesforestieres.org
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2020 en images 
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Renouvellement du Conseil   

d’administration 

Venue du Ministre de l’Agriculture Julien 

Denormandie et de la députée Anne-Laure 

Cattelot à Lyons-la-Forêt (76)  

Le réseau des élus référents forêt-bois  

se renforce 

Formation en ligne des élus normands 

Pose du « 1er bois » de la Halle de            

randonneurs de Vatteville-la-Rue (76) 

Journée d’échanges: feuillus, résineux 

une harmonie possible ?                               

Bagnoles de l’Orne (61)  
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Les chiffres clés 
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La forêt normande 

14 % du territoire 

470 000 hectares 

85 % de feuillus 

75 % de forêts privées 

25 % de forêts publiques 

Un réseau normand de 1000 élus référents forêt-bois  
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« La parole aux adhérents » 
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Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans l’association ? 

« J’ai eu envie de m’impliquer dans le projet de création de l’URCOFOR 

Normandie avant tout pour partager mes préoccupations de nouvel élu 

ayant à gérer à la fois une forêt communale et toutes les interactions 

avec les différents utilisateurs de la forêt domaniale de La Londe. J’ai ainsi 

pu bénéficier de formations très opérationnelles et enrichir ma propre 

expérience au travers des échanges avec les collègues et les partenaires. 

Découvrir ensemble des projets innovants permet également de susciter de l’émulation. 

C’est ainsi que ma commune projette de réaliser un kiosque sur la place du village en 

utilisant le bois de sa propre forêt, façonné sur place en circuit ultra court.  

A mes collègues élus, je voudrais redire que « l’union fait la force », non pas dans une 

optique d’affrontement, mais au contraire en dialoguant, en intégrant les logiques et les 

priorités de chacun pour avancer et faire cohabiter les différents usages et 

fonctionnalités de nos forêts. » Jean-Marie COLLEONY, adjoint au Maire de La Londe (76)  

« Canteleu, c’est 66 % de forêt privée, domaniale et communale . Nous 

avions besoin d’un fil conducteur pour développer une politique 

cohérente entre les différents acteurs forestiers.  

Nous souhaitons valoriser notre patrimoine boisé et développer une 

filière bois local, c’est tout le sens de notre investissement au sein de 

l’association. Nous projetons de nous engager dans une gestion durable 

de nos parcelles communales en inscrivant notre démarche dans la charte forestière 

métropolitaine, mais également de travailler avec l’ONF, l’ensemble des acteurs de la 

filière et les utilisateurs de la forêt au sein du comité de massif de la forêt domaniale 

de Roumare, dont la présidence est assurée par Madame le Maire. 

J’invite les élus normands désirant défendre et valoriser un patrimoine forestier, d ‘un 

point de vue sociétal et environnemental à nous rejoindre et à porter notre 

philosophie « Valoriser nos territoires forestiers et placer la forêt et le bois au cœur du 

développement local . »  Gérard LEVILLAIN, adjoint au Maire de Canteleu (76)  
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Quels sont vos projets pour votre territoire ? 

« Les projets sont multiples pour notre territoire Seine Eure. C'est d'abord 

renforcer notre collaboration avec l'ONF par le montage d'une nouvelle 

convention et multiplier les actions dans nos massifs, en particulier pour 

la forêt domaniale de Bord Louviers dans le cadre de l'accueil du public. 

Pour nos centres-villes, nous lançons actuellement un travail sur la 

végétalisation des espaces urbains, ou le bois trouvera toute sa place pour améliorer le 

cadre de vie et favoriser l'adaptation au changement climatique. L'objectif est 

également de programmer des constructions publiques en bois local, servant de 

vitrines au développement de la filière sur notre territoire. Sur le plus long terme, nous 

aurons à accompagner des communes forestières dans leurs rôles de propriétaires et 

dans l'élaboration de leurs plans de gestion. Afin d’être accompagné dans nos actions et 

pour pouvoir toucher un plus grand nombre d'élus, j’ai décidé de m'impliquer dans 

l'association. »  

Quel message souhaitez-vous faire passer aux élus normands ? 

« Je souhaite que les élus normands deviennent des prescripteurs du bois local dans la 

construction et dans les aménagements. Dans ce domaine, notre territoire est en auto-

suffisance et possède tous les atouts pour dynamiser cette économie de proximité, la 

ressource en bois, la normalisation du hêtre en système constructif, les industries de 1ère 

et de 2nde transformation, et les entreprises de mise en œuvre des chantiers. C'est 

l'expression de cette volonté politique qui permettra à l'interprofession de développer 

notre filière vertueuse, capable de répondre aux défis de la transition écologique » 

« C’est avec intérêt que je prends part aux travaux de l’URCOFOR ayant 

participé à sa création en 2017. Notre commune ne possède pas de forêt 

mais la moitié de sa surface est couverte par la forêt domaniale de Saint-

Sever. Nous investir dans cette association c’est pour nous l’occasion 

d’échanger avec nos collègues élus normands sur l’ensemble des sujets 

forestiers, tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé sur 

nos projets. Sur notre commune, nous avons aujourd’hui pour projet de mettre en place 

un Sylvatorium en forêt domaniale  (aménagement propice au ressourcement qui 

amène les visiteurs à se connecter à la nature et à percevoir les bienfaits émis par la 

forêt et son écosystème) qui complétera nos installations touristiques déjà en place, 

notamment des hébergement insolites. C’est un projet multi-partenarial innovant en 

Normandie qui devrait voir le jour début 2022. » 

Jean-Pierre NOURRY, adjoint au Maire de Noues de Sienne (14)  
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Contexte et objectifs 

Initiée en 2018, la construction d'un réseau régional d'élus 
référents forêt-bois est une des actions du Contrat 
d'Objectifs Forêt-bois 2018-2020 soutenue par la Région 
Normandie. 

Parce que les questions forestières ne sont pas toujours 
familières aux élus, il est proposé aux communes et à leurs 
groupements de désigner un élu référent forêt-bois, qui 
sera l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions 
forestières sur sa collectivité. 

Bénéficiant de conseils et d'informations régulières, il 
pourra se former tout au long du mandat et ainsi suivre en 
toute connaissance de cause les sujets relatifs à la filière 
forêt-bois régionale. 

Un des outils au service des élus référents forêt-bois 

Pour appuyer les élus référents dans leurs fonctions et répondre à leurs interrogations, 
un outil a été spécialement développé : le catalogue des fiches pratiques. Comptant à 
ce jour 26 fiches, ce catalogue est complété au fur et à mesure des besoins et 
demandes des élus.  

Les fiches sont réparties selon plusieurs chapitres :  

LA FORET ET LA FILIERE BOIS 

ROLES ET RESPONSABILITES DE L’ELU 

L’ÉLU AMÉNAGEUR 

L’ÉLU PROPRIÉTAIRE 

L’ÉLU PRESCRIPTEUR 

FORET ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Points de repères 

Dossier /calendrier 

Contrat d’Objectifs  

régional 2018-2020 

Financeur 

 

Identification et accompagnement d’un réseau d’élus 

référents « forêt-bois » 
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Résultats  

✓Un réseau constitué de plus de 1000 élus référents forêt-bois 

✓26 fiches pratiques multithématiques diffusées et 1 livret spécifique « voirie »  

✓Des réunions d’information « La forêt et le bois au cœur des territoires normands » 
en ligne : près de 200 élus formés en 2020 

✓De nombreuses rencontres en mairie  

✓Une lettre d’information numérique dédiée pour informer sur les actualités 
forestières nationales et régionales 

✓Un annuaire consultable en ligne permettant à chacun, via une recherche par nom 
de commune ou par code postal, de connaître le (ou les) élu(s) référent(s) 
communaux. Le nom de l'élu référent intercommunal est également indiqué.  

✓Une montée en compétences des élus normands sur la thématique forestière pour 

faciliter leur implication et indirectement, améliorer la compétitivité de l’ensemble 

Perspectives 

✓Un développement de temps d’informations et de formations multithématiques ou 
pratiques et plus globalement de temps d’échanges entre élus référents 

✓La création de nouveaux outils pratiques pour répondre aux besoins des collectivités 
et des élus 

✓Des temps de rencontres multi-acteurs élus / forestiers; élus / propriétaires privés de 
forêt, élus/ professionnels de la transformation du bois, etc. à l’échelle des territoires 
normands 

✓Un accompagnement personnalisé des collectivités pour développer des projets 

communaux ou de territoire 
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Contexte et objectifs 

Le bois est un matériau performant qui offre une 
multitude d’usages dans un bâtiment : construction, 
rénovation, structure, façade, menuiseries, 
revêtement… La commande publique en permet la 
démonstration par l’exemple.  

Réfléchir son projet en 
intégrant dès le début la 
volonté politique d’utiliser 
du bois local est source 
d’une plus grande valeur 
ajoutée sur le territoire. 

Le déploiement du 
programme national « 100 
constructions publiques en 
bois local » permet 
d’accompagner les élus à 
toutes les étapes de leur 
projet.  

Accompagnement des collectivités  
dans leurs projets bois construction 

Points de repères 

Dossier /calendrier 

Contrat d’Objectifs  
régional 2018-2020 
 

Financeur 

Région Normandie 
 

 

Résultats et perspectives 

✓Plusieurs projets portés par des collectivités 
identifiés et accompagnés : halle randonneurs de 
Vatteville la Rue, groupe scolaire Flaubert de 
Canteleu, et d’autres projets de communes de la 
Métropole Rouen Normandie … 

✓Organisation d’un événement « Pose du 1er bois » à 
Vatteville la Rue et communication dédiée sur ce 
projet exemplaire 
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Accompagnement des collectivités  
dans leurs projets bois énergie 

Contexte et objectifs 

Le développement des chaufferies bois est 
particulièrement vertueux s’il est réfléchi en parallèle 
d’un approvisionnement local. 

Créé dans le cadre du programme de la Fédération 
Nationale des Communes Forestières « 1000 chaufferies 
bois pour le milieu rural », le plan d’approvisionnement 
territorial (PAT) est un outil d’aide à décision pour les 
élus. Ce tableau de bord permet d’évaluer le potentiel 
de développement du bois énergie issu des forêts du 
territoire. Fruit d’un travail de terrain, d’une 
concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière et 
d’une modélisation informatique, le PAT fournit aux élus 
des données chiffés à l’échelle de leur territoire, 
permettant ainsi d’élaborer une politique de 
développement du bois énergie et plus largement de 
valorisation de la forêt, dans des logiques de circuits de 
proximité. 

Points de repères 

Calendrier 

2020 
 

Territoire 
 
 
 

Résultats et perspectives 

✓Lancement d’un Plan d’Approvisionnement Territorial sur l’Agglo Seine Eure 

✓Réflexion sur la mise en place d’une filière locale bois énergie autour de la 
commune de St Valéry en Caux  
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Animation du réseau régional des 
territoires forestiers et mise en 

œuvre d’actions collectives 

Contexte et objectifs 

Poursuite des actions autour du thème « Quel avenir pour 
nos forêts normandes face aux changements climatiques? » 

Résultats et perspectives : actions collectives 

✓1 sortie théâtralisée en forêt publique, les autres ayant dû 
être annulées en raison de la situation sanitaire 

✓Une dynamique de groupe confirmée avec une 
concertation à l’échelle régionale entre territoires pour 
améliorer la prise de conscience des décideurs publics et 
de la société pour les inciter à anticiper les changements à 
venir et les impliquer dans leurs choix politiques et civiles 
au regard des enjeux de demain. 

✓ Réflexion sur l’ élaboration commune d’un module 
pédagogique scolaire spécifique sur la forêt normande/
changement climatique 

Points de repères 

Dossier 

Eurofornorm 
 

Calendrier 

2018-2021 
 

Financeurs 

FEADER 

Région Normandie 

élaboration un catalogue de mobiliers bois 
régionaux pour les collectivités 

Contexte et objectifs 

Cette démarche vise à porter à connaissance des 
collectivités l’offre en mobilier bois des entreprises 
régionales et à valoriser le bois issu des forêts de 
Normandie (changer les habitudes des collectivités tout en 
respectant le code de la commande publique, soutenir la 
filière normande, etc.). 

Résultats et perspectives 

✓Identification des besoins les plus fréquents des 
collectivités normandes en termes de mobilier urbain 

✓Analyse des procédures de commandes habituelles 
✓Recensement de l’offre de gamme de produits régionaux 

et élaboration d’un catalogue (finalisation en 2021 en 
partenariat avec Fibois Normandie) 

Points de repères 

Calendrier 

2019-2021 

Financeurs 

DRAAF Normandie 
France Bois Forêt 
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Organisation et animation d’une journée d’échanges 
sur un sujet a controverses en forêt normande 

Contexte et objectifs 

Les pratiques sylvicoles sont au fil des années en constante 
évolution pour répondre aux enjeux de la filière forêt/bois, 
s’adapter aux effets du changement climatique, aux nouvelles 
technologies, parfois à des contraintes budgétaires…   
Force est de constater que certains sujets comme la 
sylviculture des résineux ou les coupes rases sont par 
exemple des sujets délicats qui sont peu abordés.  
Aussi, l’URCOFOR s’est proposée d’organiser une journée en 
forêt pour : 

 ➢aborder de manière la plus objective possible, un sujet 
qui divise afin d’offrir aux personnes intéressées la possibilité de s’exprimer, se 
rencontrer…  

➢ « aller sur le terrain » pour échanger concrètement  
➢ porter un autre regard sur les pratiques sylvicoles, voire d’en envisager 

conjointement de nouvelles pour l’avenir. 

Points de repères 

Calendrier 

2020 

Financeur 

DRAAF Normandie 

 

 

 

Résultats et perspectives 

✓Organisation d’une journée en forêt normande sur la thématique «  Feuillus et 
résineux : une harmonie possible ? » 

✓Plus de 60 participants ayant des profils hétérogènes et complémentaires (forestiers, 
universitaires, professionnels, collectivités, associations environnementales, 
chercheurs…)  

✓Fort du succès de cette première édition, une journée d’échanges sur un autre sujet à 
controverses est prévue pour 2021.  
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Contexte et objectifs 

Cette action vise  à répondre aux sollicitations des élus 
normands : 

➢qui souhaitent valoriser les parcelles forestières 
communales actuellement non gérées dans le cadre du 
Régime forestier, 

➢qui souhaitent être impliqués dans les orientations de 
gestion des forêts domaniales situées sur leurs territoires 
communaux,  

➢qui peuvent avoir un rôle de médiateur et de 
facilitateur en incitant par exemple les propriétaires 
privés à gérer leur forêt (organisation de réunions 
publiques, mise en relation avec des conseillers 
forestiers...)   

Accompagnement des collectivités                                                     
dans la gestion des forêts de leurs territoires 

Points de repères 

Calendrier 

2020 
 

Financeurs 

France Bois Forêt (sur 
le foncier) 
Métropole Rouen 
Normandie 

Résultats et perspectives 

✓Recherche de solutions en partenariat avec l’ONF et les services de l’Etat (DRAAF), 
permettant de répondre aux collectivités dont les espaces boisés ne bénéficient 
pas du régime forestier 

✓Lancement avec le Centre Régional de la Propriété Forestière de Normandie, d’un 
projet pilote portant sur le regroupement de la gestion de forêts publique et 
privées sur deux communes de l’Eure (Le Mesnil-Jourdain et Quatremare) 

✓Réflexion sur la mise en place d’un observatoire du foncier forestier pour les 
collectivités normandes pour identifier notamment les biens vacants et sans 
maître 

16 
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Prévention et gestion des risques          

en forêt 
Points de repères 

Calendrier 

2020—2021 

Financeur 

DRAAF Normandie 

 

 

 

 

Contexte et objectifs 

Les actions mises en œuvre en Normandie par l’Union 
régionale sont  menées en étroite relation avec la 
Fédération Nationale des Communes Forestières, dans un 
objectif de travail en réseau mais également de cohérence 
nationale. 

Points de repères 

Calendrier 

2020 
 

Financeur 
 

Résultats et perspectives 

✓Participation aux travaux régionaux : Programme 
régional de la forêt et du bois, , concertation sur la 
prochaine programmation européenne… 

✓Participation aux travaux nationaux de la FNCOFOR  

Contribution aux travaux régionaux 

et nationaux 

Contexte et objectifs 

Au regard des changements climatiques et du risque 
grandissant d’aléas ponctuels (vents violents voire des 
tempêtes, incendies, maladies sanitaires) pouvant toucher 
les forêts normandes, il est nécessaire de sensibiliser 
et former les élus locaux en responsabilité sur des 
territoires forestiers (qu’elle que soit la propriété des 
forêts) pour les aider à être opérationnels en cas de 
situation d’urgence. 

Résultats et perspectives 

✓Echanges initiés avec les services de l’Etat et de secours 

✓Recensement des outils existants en France, des bonnes pratiques 

✓Identification de collectivités motivées pour être pilotes dans cette action qui se 
poursuivra en 2021. 
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La Fédération et son réseau national                                          
au service des élus 

Créée en 1933, la Fédération nationale des Communes Forestières (FNCOFOR) 
regroupe aujourd’hui plus de 6000 collectivités adhérentes. 

Elle poste les valeurs des élus forestiers :  

• La gestion durable et multifonctionnelle des forêts, 

• Le rôle central des élus dans la politique forestière territoriale, 

• Une vision de l’espace forestier comme atout du développement des 
espaces ruraux et urbains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau des Communes et Collectivités forestières composé d’associations 
départementales et d’unions régionales, construit et met en œuvre sur le terrain 
des programmes innovants: bois énergie, bois construction, charte forestière, 
formations… 

Son Président est Dominique JARLIER, maire de Rochefort-Montagne (63) et 
président de l’association départementale des Communes forestières du Puy-de-
Dôme. 
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Rejoignez-nous ! 

Que vous soyez propriétaire de forêt ou non, la gestion de votre 
territoire et l'utilisation des ressources locales vous concernent ! 

Nous sommes là pour vous accompagner. 

Adhérer  

 c'est rejoindre un réseau régional et national structuré regroupant plus de 
6000 collectivités, riche en échanges et partage d'expériences. 

 c'est contribuer à la force du réseau en s'assurant de la représentation et de 
la défense des intérêts des collectivités forestières. 

 c'est bénéficier d'un accompagnement technique personnalisé tout en 
participant aux travaux régionaux. 

Barème des cotisations 

Communes 

• Adhésion d’une commune de moins de 500 hab. :       100 € 
• Adhésion d’une commune de 501 à 3 000 hab. :       200 € 
• Adhésion d’une commune de 3 001 à 20 000 hab. :                  500 € 
• Adhésion d’une commune de 20 001 à 50 000 hab. :               1 000 € 
• Adhésion d'une commune de plus de 50 000 hab. :               1 500 € 

EPCI (Communauté de communes, Pays...) 

• Adhésion d'une collectivité de moins de 50 000 hab. :      500 € 
• Adhésion d'une collectivité de 50 001 à 100 000 hab. :   1 500 € 
• Adhésion d'une collectivité de 100 001 à 500 000 hab. :   3 000 € 
• Adhésion d'une collectivité de 500 001 à 1 000 000 hab. :              4 000 € 

Autres collectivités 

• Région :          5 000 € 
• Départements :         2 000 € 
• PNR :             300 € 

Groupements et syndicats forestiers publics 

• GSF, GF, Syndicat intercommunal :         100 € 



 

URCOFOR Normandie 
www.collectivitesforestieres-normandie.org 

Union Régionale des Collectivités 

Forestières de Normandie – URCOFOR 

Mairie, 76940  Vatteville la Rue 
normandie@communesforestieres.org 

06 17 96 38 80 
 

www.collectivitesforestieres-normandie.org 
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