
 
Union Régionale des Collectivités Forestières de Normandie 

Mairie de Vatteville-La-Rue, 76940 Vatteville-La-Rue 

normandie@communesforestieres.org 

06 17 96 38 80 
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Noues de Sienne 

 

RAPPORT MORAL 2021 

 
 
Mesdames et Messieurs Chers élus, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis très heureux d’enfin vous retrouver en présentiel (pour la plupart car certains suivent cette 

Assemblée générale à distance) après nos nombreuses réunions en visioconférence depuis maintenant 

près de 3 ans ! En effet, depuis notre assemblée générale en 2019 à Bourneville Sainte Croix, nous 

avons été contraints de tenir nos 2 dernières AG en visioconférence. 

 

Alors aujourd’hui, je tiens à remercier mes collègues élus de Noues de Sienne pour leur accueil dans 

cette belle commune forestière ainsi que les gérants du domaine de l’Etape en Forêt qui nous 

permettent de nous réunir dans d’excellentes conditions de travail.  

 

Cette année, notre assemblée générale se déroulera en 2 temps : ce matin l’assemblée générale 

statutaire réservée aux adhérents de notre association dont vous faites partie ; et cet après-midi, une 

assemblée générale que nous avons souhaitée « ouverte » pour inviter plus largement les élus 

référents forêt/bois normands, nos partenaires de la filière ainsi que des représentants institutionnels. 

Nous avons d’ailleurs l’honneur d’accueillir Monsieur Pierre-André DURAND, Préfet de la région 

Normandie, que je remercie de sa présence. 

 

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 pour moi 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. 

 

Cette assemblée générale statutaire devra également approuver les comptes de l’année 2021 si elle 

les trouve conformes et sincères, et voter le budget 2022. 

 

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 et d’activité 2021 en vous rappelant brièvement les actions et événements marquants de 

l’année 2021 qui vous seront détaillés cet après-midi. 
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Activités 2021 

Bien que l’année 2021 ait été une nouvelle fois perturbée par la crise sanitaire, vous allez vous rendre 

compte que notre association a su s’adapter et continuer à mettre en œuvre un grand nombre 

d’actions concrètes au service des élus normands afin de les appuyer dans les différents rôles qu’ils 

peuvent jouer en faveur de la forêt et du bois. 

Ainsi dans la continuité des années précédentes, nous avons poursuivi et dynamiser le développement 

de notre réseau d’élus référents forêt/bois. Je vous rappelle que cette action, soutenue par la Région 

Normandie, vise à proposer 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. Avec plus de 1000 élus répartis sur les 5 départements, c’est aujourd’hui plus d’une 

commune normande sur 3 qui a désigné un élu référent !  

Pour enrichir les connaissances et compétences de ces élus sur les thématiques forestières qui sont 

souvent complexes, nous avons élaboré à leur encontre un catalogue d’une trentaine de fiches 

pratiques sur divers sujets, complétées par des sessions d’information en ligne et des sorties en forêt 

dès que les conditions sanitaires nous en ont permis l’organisation. En 2021, ce sont plus de 250 élus 

normands qui ont suivi ces temps d’information/formation abordant les différentes fonctions de la 

forêt que ce soit l’économie du bois, la protection de la biodiversité ou encore l’accueil du public en 

forêt pour diverses activités de loisirs et sportives. 

Concernant l’accueil du public en forêt, notre association a accompagné individuellement certaines 

collectivités dans la réflexion et la mise en œuvre de projets particuliers. Je pense notamment au projet 

très innovant de la commune de Noues de Sienne qui souhaite créer le 1er site normand dédié à la 

sylvothérapie dans la forêt de St-Sever. 

Parce que les élus ont un rôle important dans l’aménagement du territoire, nous avons développé pour 

eux un observatoire du foncier forestier à l’échelle de la Normandie qui permet d’interroger très 

rapidement les données cadastrales pour les analyser et les cartographier. Grâce à cette approche 

foncière, les élus peuvent facilement visualiser les parcelles forestières appartenant aux collectivités, 

identifier les potentiels biens vacants et sans maitre et ainsi se projeter dans l’action que ce soit par la 

mise en gestion des espaces forestiers de leurs communes, ou par des échanges avec des propriétaires 

privés pour limiter le morcellement foncier. 

Plusieurs collectivités normandes ont ainsi été accompagnées par l’URCOFOR permettant de mettre 

en gestion et d’intégrer au régime forestier près de 200 ha de forêt communale.  

Par leur rôle d’aménageur du territoire, les élus sont également très impliqués dans l’élaboration des 

documents d’urbanisme et de planification (PLU/PLUI notamment) ou souhaitent l’être davantage 

dans les orientations de gestion des forêts domaniales. Nous avons ainsi pour les appuyer sur ces 

sujets. 

Les élus sont aussi de potentiels maîtres d’ouvrages publics et peuvent grâce à la commande publique, 

être moteurs pour initier des dynamiques mettant en lumière la forêt et la filière bois régionale. Ainsi 

plusieurs collectivités ont été accompagnées en 2021 par l’URCOFOR pour valoriser le matériau bois 

dans leurs projets de construction, de rénovation ou d’aménagement urbain dans des logiques de 
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circuit de proximité permettant ainsi de générer de la valeur ajoutée localement : le groupe scolaire 

Flaubert à Canteleu, la halle de randonneur de Vatteville la Rue, ou encore la rénovation des bancs 

publics de Jumièges pour ne citer que quelques exemples. Afin de mettre en valeur ces réalisations, 

nous avons pu utiliser l’indice ART (Analyse des Retombées Territoriales) élaboré par notre Fédération 

nationale, indice permettant d’évaluer et de porter à connaissance les retombées économiques, 

sociales et environnementales dans un rayon de 80 km. Nous avons également finalisé, en partenariat 

avec Fibois Normandie, notre catalogue de mobilier en bois pour les collectivités qui recense une offre 

de produits régionaux répondant aux besoins les plus fréquents des collectivités normandes en termes 

de mobiliers et d’aménagements urbains (Des exemplaires sont à votre disposition dans la salle). 

Dans la même logique de création de valeur ajoutée sur les territoires, 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 la poursuite du Plan d’Approvisionnement Territorial ou à une échelle communale avec 

la réflexion sur la mise en place d’un auto-approvisionnement à partir des massifs forestiers 

communaux. 

En 2021, notre association a innové en déployant des actions à destination des enfants afin de les 

sensibiliser aux questions forestières mais également au rôle des élus forestiers. Que ce soit en 

déclinant le programme national de la FNCOFOR « Dans 1000 communes, la forêt fait école » visant à 

impliquer concrètement les jeunes dans la gestion d’une parcelle de forêt confiée par la commune ou 

encore en créant de A à Z un jeu pédagogique scolaire sur la forêt normande et le changement 

climatique intitulé « Forestiers, à vous de jouer ! ». Ce jeu dont vous avez également quelques 

exemplaires dans la salle a été élaboré en partenariat avec les territoires forestiers normands et les 

acteurs de la filière comme le CRPF et l’ONF, et distribué à près de 250 écoles normandes. 

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. En 2021, en plus de la 

conception de ce jeu pédagogique, nous avons organisé avec le CRPF des sessions de 

sensibilisation/formation portant sur l’observation terrain des effets du changement climatique sur les 

chênes et les hêtres. 

Nous avons par ailleurs profité de conditions sanitaires allégées en octobre pour organiser et animer 

grâce au soutien de la DRAAF et pour la seconde année consécutive, une journée d’échanges sur un 

sujet à controverses. En s’appuyant sur le rôle de médiateur des élus, l’édition de 2021 portait sur la 

thématique de l’impact de la construction bois sur les forêts normandes afin d’aborder de manière la 

plus objective possible ce sujet qui questionne et d’offrir aux personnes intéressées la possibilité de 

s’exprimer. Plus de 60 participants (forestiers, architectes, professionnels de la filière, collectivités, 

associations environnementales…) ont pu confronter leurs points de vue. Fort du succès de cette 

seconde édition, une nouvelle journée de controverses est prévue en octobre 2022. 

Enfin, au regard des changements climatiques et du risque grandissant d’aléas ponctuels comme des 

vents violents, des départs de feux de forêt ou encore de maladies sanitaires pouvant toucher les forêts 

normandes, il est nécessaire de sensibiliser et former les élus locaux en responsabilité sur des 

territoires forestiers, que les forêts soient publiques ou privées, pour les aider à être opérationnels en 
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cas de situation d’urgence. Nous avons ainsi initiés des travaux avec les services de l’Etat et de secours 

et élaboré des procédures de prévention comme les Plans Communaux de Sauvegarde  ainsi que des 

modules de formation spécifiques. 

 

En parallèle de toutes ces actions techniques, il ne faut pas oublier le rôle syndical de notre association, 

d’autant plus que l’année 2021 a été particulièrement dense ! Pour ne citer que quelques exemples :  

participation aux travaux de la Commission Régionale Forêt/Bois et aux Assises nationales de la forêt 

et du bois, contribution aux ateliers de concertation pour la nouvelle politique forestière de la Région 

Normandie et la prochaine programmation européenne. 

Sans oublier notre mobilisation politique contre le projet de contribution supplémentaire des 

collectivités au financement de l’ONF représentant la somme de 27,5 millions €. Grace à la 

mobilisation de notre Fédération nationale et au soutien de très nombreuses communes de toute la 

France dont la Normandie, des parlementaires et des associations d'élus, ce projet a finalement été 

abandonné par le Gouvernement en novembre 2021.  

 

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 précieux. 

 

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 

Fibois Normandie qui avec le CRPF, est notre partenaire, pour la mise en œuvre du Contrat d’Objectifs 

de la Région Normandie. Des échanges ponctuels ou réguliers se font également naturellement avec 

d’autres organismes comme l’Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable, 

l’Office Français pour la Biodiversité ou encore les Fédérations de chasse, associations d’usagers, de 

randonnées ; etc … 

Enfin, je n’oublie pas les différents territoires normands, Parcs naturels régionaux et EPCI 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 2022, 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 cet après-midi les actions en cours et prévisionnelles. 
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En conclusion 

Pour conclure, l’année 2021 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 et la société civile.  

 

Je tiens une nouvelle fois à vous remercier très sincèrement, adhérents membres fondateurs, élus 

administrateurs de notre association mais aussi nouveaux adhérents qui venez de nous rejoindre plus 

récemment que ce soit le Havre Seine Métropole, la Communauté Côte d’Albâtre ou encore des 

communes comme St Germain le Vasson, St Pierre les Elbeuf, Elbeuf sur Seine… 

Souhaitons que nous soyons encore plus nombreux à nous investir pour poursuivre le développement 

de l’URCOFOR Normandie et œuvrer en faveur des forêts de nos territoires normands. 

 

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

et votre participation aujourd’hui, en présentiel ou à distance, à cette Assemblée générale 2022 ! 

 

 

Le Président, Jacques CHARRON 
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