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Personnes présentes 
 
 

ENTITE – ORGANISME NOM FONCTION 

Sous-Préfecture de Haguenau - 
Wissembourg 

Mme Chantal AMBROISE Sous-Préfète de Haguenau – 
Wissembourg, Présidente du 
Comité de pilotage 

ONF 
 

M. Benoit CUILLIER Directeur de l'agence Nord-Alsace 

Mme Florence BUCHER  Responsable de l'Unité Territoriale 
Haguenau 

M. Etienne KONNE Chef de projet accueil du public 

Commune de Haguenau M. André ERBS 1er Adjoint au Maire 

M. Damien OTT Cabinet du Maire 

Mme Emilie KNOBLOCH Directrice Urbanisme, Habitat, 
Environnement 

Mme Véronique LETAN Chargée de mission Agenda 21 

Conseil Départemental du Bas-
Rhin 

Mme Isabelle DOLLINGER Vice-Présidente du Territoire Nord 

Mme Valérie HOLTZINGER Chargée de mission Délégation 
territoriale Nord 

Agence de Développement 
Touristique (ADT) du Bas-Rhin 

Mme Laetitia CONNAN-
GSTYR 

Référente territoriale Alsace du Nord 

Direction Départementale des 
Territoires du Bas-Rhin (DDT) 

Mme Sylvie PILLET Déléguée du Conseil aux Territoires 
de l'arrondissement de Haguenau-
Wissembourg 

Direction Régionale de 
l'Alimentation, de l'Agriculture et 
de la Forêt (DRAAF) Alsace 

M. Jean-Luc MATTE Chargé de mission ressource 
forestière, biomasse, stratégies 
d'intégration et dynamiques 
territoriales de la fillière. 

Agence de l'Eau Rhin-Meuse M. Olivier ROUGANNE Chargé d'interventions "Milieux 
Aquatiques" 

Office de tourisme du Pays de 
Haguenau (OTP Haguenau) 

Mme Françoise DELCAMP Présidente 

ARIENA Mme Anne-Marie SCHAFF Présidente de l’ARIENA 
Présidente du CINE 

CINE de Munchhausen M. Sébastien GODEL Directeur 

Alsace Nature M. Alain MASTIO Bénévole 

Association Protection Faune 
Flore de Haguenau et environs 
(APFF) 

M. Robert LANGENBRONN Membre 

Club Vosgien M. Jean-Louis PFEFFER Président du Club Vosgien de 
Wissembourg et Vice-Président de la 
fédération du Club Vosgien 

Association des petits 
randonneurs de Haguenau 

M. Claude RAU Président 

Fédération Départementale des 
Chasseurs du Bas-Rhin 

Mme Estelle GLATTARD Directrice 

Archéologie Alsace Mme Delphine CASAPPA Chargée de Valorisation des Sites et 
des Collections Archéologiques 
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Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Haguenau 
(SHAH) 

M. Richard WEIBEL Président 

ADAR de l'Alsace du Nord 
(antenne décentralisée de la 
chambre d'agriculture) 

M. Claude HOH Conseiller forestier, Animateur de 
l'Association Forestière des Vosges 
du Nord 

Commune de Soufflenheim Mme Véronique STEIN Adjointe au Maire 

 
Absents excusés 
 

ENTITE – ORGANISME NOM FONCTION 

Commune de Haguenau M. Claude STURNI Maire 

Pays de l'Alsace du Nord - 
Association pour le 
Developpement de l'Alsace du 
Nord (ADEAN) 

Mme Anne de 
GROSSOUVRE 

Directrice 

Commune de Betschdorf M. Jean-Claude KOEBEL 1er Adjoint 

Direction régionale de 
l'environnement, de 
l'aménagement et du logement 
(DREAL) 

Mme Camille FALLER Référente plaine du Rhin et réserve 

FIBOIS Alsace M. Sacha JUNG Délégué général 

Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage (ONCFS) 
DIR Nord-Est 

Mme Catherine LHOTE Déléguée interrégionale 

Musée historique de Haguenau Mme Mathilde HUMBERT Conservatrice 

Armée de Terre Camp militaire 
d'Oberhoffen 

  

 
 
Animation 
 

ENTITE – ORGANISME NOM FONCTION 

ONF Mme Noémie RENAUD-
GOUD 

Chef de projet Forêt d'Exception 

Commune de Haguenau Mme Aurélia RODRIGUES Chargée de mission forêts et milieux 
naturels 

 
 

ACCUEIL / INTRODUCTION 

M. André ERBS représentait M. le Maire de Haguenau à ce Comité de pilotage. Il a présenté les 
vœux de la commune en précisant que l’année 2018 serait une année importante pour la 
démarche. 

Mme la Sous-Préfète a également présenté ses vœux à l’assemblée. Elle salue la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau qui intègre le COPIL. Parmi les actions menées en 
2017, elle a retenu le lancement de la plateforme collaborative Chlorofil® et souligné 
l’importance de poursuivre l’utilisation de cet outil dont les partenaires doivent être fiers. Elle a 
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également annoncé la visite du Comité National d’Orientation à Haguenau en octobre 2018. A 
cette occasion, il reviendra aux partenaires locaux de montrer leur engagement dans la 
démarche pour appuyer la candidature de Haguenau. 

Après avoir présenté ses vœux, M. Benoit CUILLIER a rappelé l’ordre du jour de la réunion. Il a 
annoncé les deux éléments clés de la démarche pour l’année : la rédaction du Contrat de projet 
qui devra être ambitieux mais réaliste, et la visite du Comité National d’Orientation. 

RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2017 

L’année 2017 a été consacrée à l’amélioration de la 
lisibilité de la démarche et au lancement des travaux 
du Contrat de projet. Sur le plan de la concertation, 
le Comité de pilotage n’a pas pu être réuni mais la 
démarche a néanmoins été animée : deux réunions 
du Comité restreint, une réunion d’ancrage territorial 
et 1ère session des quatre Commissions techniques. 

Plusieurs actions de communication ont été menées, 
ainsi qu’une poursuite de la réflexion sur l’identité de 
la forêt.  

Dans la cadre de la création de la Région Grand Est, la nouvelle Direction Territoriale Grand Est 
de l’ONF étudie la création d’une mission de coordination des trois forêts du réseau à l’échelle 
de cette nouvelle entité administrative (Verdun, Montagne de Reims et Haguenau). 

Bilan des Commissions techniques 

Les Commissions techniques des 15 et 24 novembre 2017 ont mobilisé plus d’une cinquantaine 
de personnes et ont permis d’aboutir à des propositions d’action dans chacun des thèmes (« 
biodiversité – environnement » ; « économie de la forêt – gestion forestière » ; « accueil du 
public » ; « histoire – culture »). Il s’agira pour les prochaines sessions (mars 2018) de définir 
des priorités. 

Les comptes-rendus des réunions ont été diffusés aux membres des Commissions et publiés sur 
la plateforme Chlorofil.  

Deux sujets ont émergé des débats à chaque réunion :  

• le manque de communication et de partage de données entre les partenaires et  
• la nécessité de sensibiliser le public aux différents patrimoines présents en forêt pour 

mieux les valoriser.  

L’amélioration de l’offre d’accueil du public en forêt indivise de Haguenau demeure 
incontestablement une priorité. En effet, des propositions sont formulées dans ce sens dans 
toutes les Commissions. 

Bilan des actions pilotes 

Parmi les actions menées en 2017, il convient de retenir : 

• Les sorties thématiques en forêt : ciblées sur le grand public, elles ont attiré environ 300 
personnes en 2017. La programmation pour 2018 est quasiment finalisée. 9 sorties 
complètent ainsi 7 sorties proposées par le CINE pour un programme multithématique. 
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Un communiqué de presse annoncera le démarrage de ces sorties dont la première est 
programmée pour la mi-mars. 

• La plateforme Chlorofil® : Le groupe « Haguenau » de Chlorofil® est composé de 63 
personnes. Après le pic de curiosité, la participation a ralenti mais reste satisfaisante. 
L’approfondissement des pistes d’action dans les différentes Commissions techniques 
pourra occasionner des échanges plus nourris.  

• Etude de l’accessibilité du massif forestier et de la circulation intra-forestière : menée 
par des étudiants en Master Aménagement, Urbanisme et Développement des 
Territoires à Strasbourg encadrée par la Ville de Haguenau. La première partie de l’étude 
consacrée au diagnostic a été rendue en décembre 2017. 

 

CALENDRIER 2018 

L’année 2018 sera cadencée par deux Comités de pilotage (en janvier et octobre), deux Comités 
restreints (mai et octobre) ainsi que la deuxième session des Commissions thématiques en mars. 
L’objectif est de finaliser le Contrat de projet pour la fin de l’année. 

La visite du Comité National d’Orientation (CNO) est programmée pour début octobre 2018. 
Deux rapporteurs seront mandatés au sein du CNO pour étudier précisément la candidature de 
Haguenau. Leur rôle est d’adopter une posture d’intermédiaire entre le COPIL local et le CNO. 
Le nom de ces personnes sera communiqué courant février. 

Marche à suivre pour le Contrat de projet 

Mme la Sous-Préfète a insisté sur la nécessité de garder à l’esprit les objectifs stratégiques de la 
démarche, notamment l’amélioration de la lisibilité de la forêt. L’enjeu est de faire du Contrat 
de projet un projet de territoire dans lequel la forêt jouera le rôle d’un outil de développement. 
Il est important de pouvoir associer notre démarche aux autres projets du territoire (comme par 
exemple la Charte Forestière de Territoire conduite par le PNR des Vosges du Nord), afin de créer 
des émulations. Le Contrat de projet devra être ambitieux avec toutefois des objectifs réellement 
opérationnels. 

Une discussion s’est engagée sur la question des 
limites que doivent se donner les Commissions 
techniques et la façon de hiérarchiser et approfondir 
les pistes d’action.  

M. CUILLIER a précisé qu’il faudra retenir des actions 
mûres d’un point de vue technique et dont les pistes 
de financement auront été bien réfléchies. Un 
programme d’une quinzaine d’actions réalisables en 
cinq ans semble être la voie à suivre. 

 

Mme HOLZTINGER (CD 67) a ajouté qu’il conviendrait de laisser aux partenaires le temps de 
faire des allers-retours en interne pour aborder les questions du financement et de 
l’investissement humain dans les actions. 
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RETOUR D’EXPERIENCE DU RESEAU NATIONAL POUR LE CONTRAT DE PROJET  

Un sommaire type, rédigé à partir d’exemples de Contrats de projet est distribué comme base 
de travail. 

Quatre exemples de Contrats de projet sont présentés : 

• La Ste-Baume (2 076 ha ; candidature au label en avril 2018) : pour le côté fédérateur 
et rassembleur du projet ; pour l’idée de constituer un réservoir d’actions pour le futur ; 

• Compiègne (14 385 ha ; candidature au label en juin 2018) : pour un contexte 
comparable à celui d’Haguenau (surface forestière et situation périurbaine) et pour des 
projets ressemblants (élaboration d’un schéma d’accueil, amélioration des 
connaissances) ; 

• Montagne de Reims (3 847 ha ; label attribué en 2016) : pour la cadence de travail et 
la similitude des projets avec Haguenau ; 

• Bercé (5 393 ha ; labellisé en 2017) : pour la réflexion sur les relations entre villages / 
villes / forêt / territoire commune à Haguenau, et le livret condensé du Contrat de projet 
comme initiative intéressante. 

Mme CASAPPA a demandé aux animateurs de lui présenter rapidement la forêt Verdun. Cette 
forêt, qui a beaucoup plus d’ancienneté que celle d’Haguenau dans le réseau Forêt d’Exception® 
a été labellisée en 2014, dans le cadre de la commémoration du centenaire du début de la 
première guerre mondiale. Le volet historique revêt une grande importance dans le projet de 
Verdun. 

Mme la Sous-Préfète a rappelé que la comparaison avec les autres forêts du réseau national doit 
conduire à s’interroger sur les fondements du caractère exceptionnel de la forêt indivise de 
Haguenau. L’originalité de la situation écologique du massif et le lien historique entre la ville et 
la forêt caractérisent à son sens la démarche de Haguenau. 

Exemples de fiches action 

Il a est proposé une liste exhaustive des rubriques que peut contenir une fiche action d’après un 
recueil d’expériences du réseau Forêt d’Exception® et d’autres démarches : 
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Mme SCHAFF a signalé qu’une fiche action trop complexe risquerait de décourager les 
partenaires au moment de la définition des actions. Mme CONNAN a indiqué que le fait de lister 
toutes les rubriques au départ permet de s’assurer d’être exhaustif et précis dans le descriptif 
d’une action. 

M. WEIBEL a demandé quel type d’organisation peut être porteur d’une action. Chaque 
structure membre du COPIL peut porter une action.  

 

PREPARATION DU CONTRAT DE PROJET 2019/2023 POUR HAGUENAU  

L’équipe d’animation a demandé aux membres du Comité de pilotage comment devait se faire 
le choix parmi les pistes d’actions qui ont été proposées pour retenir la quinzaine d’actions qui 
constitueront le Contrat de projet. De façon unanime, il a été convenu que la hiérarchisation 
des pistes d’action serait effectuée au sein des Commissions techniques, lors des réunions 
programmées en mars 2018. 

Il a été convenu d’organiser une réunion transversale entre les rapporteurs des Commissions 
techniques, à la suite des sessions de travail du mois de mars afin de : 

• partager les actions qui auront été choisies dans chaque Commission,  
• contrôler la transversalité du futur Contrat de projet, 
• permettre que l’ensemble des partenaires porte toutes les actions comme un projet 

global. 

A la suite de cette réunion transversale, le projet global pourra être présenté au Comité restreint 
puis au Comité de pilotage. 

Les rapporteurs ont ensuite présenté une synthèse orale de chaque Commission. 

En complément à ces synthèses orales et aux comptes-rendus écrits des Commissions 
techniques, il est proposé de dresser ici un état des lieux des réflexions engagées dans chacune 
d’entre elles. Pour chaque thème seront abordés premièrement les constats et deuxièmement 
les enjeux. 

Commission technique « Accueil du public » 

Le travail de la commission technique a permis de préciser la stratégie d’accueil du public. Mme 
DELCAMP a présenté les arbres à idées sur lesquels les membres de cette Commission ont 
travaillé et qui étaient exposés en salle. Les réflexions menées sont parties d’un constat partagé :  

• La forêt indivise recèle une grande richesse patrimoniale (biodiversité remarquable et 
ordinaire, vestiges de guerre, observatoire, lavoir, forêt sainte…) qui est aujourd’hui est 
méconnue ; 

• La visibilité de la forêt indivise et son accessibilité doivent être repensés ;  
• La forêt accueille des publics variés qu’il faut satisfaire dans leur diversité. 

Face à ces constats, les réflexions ont mis en évidence le besoin de : 
 

• Communiquer, sensibiliser et éduquer tant sur les richesses de la forêt que sur sa 
gestion (maison de la forêt comme vitrine de la forêt, circuits de maraudage, 
ambassadeurs du tri, développement de circuits thématiques ou multithématiques, 
itinéraires en lignes, développement de manifestations et de sorties grand public, …) ; 
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Réorganiser l’espace et la signalétique (accessibilité ; connexion depuis les espaces 
périphériques ; offre de parking ; désengorgement du Gros chêne par la valorisation 
d’autres espaces d’accueil existants comme l’observatoire, le lavoir, l’aire des 
charbonniers ; développer les modes de déplacements doux avec par exemple des vélos 
en libre-service au gros chêne) ;  

• Développer des offres de tourisme adaptées aux différents publics dans un souci de 
partage harmonieux de l’espace : cyclotourisme, lieux calmes d’observation, sport sur 
ordonnance, inviter l’art en forêt, balades en calèches, géocaching, parcours 
d’orientation, circuits pour un public salarié en lien avec les entreprises locales. 

Commission technique « Biodiversité – Environnement » 

Mme LE TAN a précisé que le cadre des interventions sylvicoles était donné par l’aménagement 
forestier. Elle a rappelé les constats partagés en commission, à savoir que : 

• La forêt indivise de Haguenau est la seule représentante des forêts mixtes de type 
médio-européen en France ce qui la rend à ce titre unique en termes de richesses 
naturelles et qui participe de son identité ;  

• Le Pic Mar, espèce emblématique de la forêt, aurait pu justifier à lui seul le classement 
de la forêt en zone Natura 2000 et sa préservation est directement liée à la conservation 
des chênes de gros diamètres. 

Ont alors été présentés les réflexions issues de la commission liées à la diversité des enjeux 
environnementaux auxquels la forêt est confrontée :  

• Concilier l’exploitation forestière et le respect des exigences écologiques (réduction du 
dérangement pendant les périodes de reproduction de l’avifaune, fermeture de 
certaines routes forestières en période de migration des batraciens …) et communiquer 
sur un calendrier des travaux adapté à l’ensemble des contraintes ; 

• Préserver des milieux humides par l’amélioration de la connaissance du fonctionnement 
hydrologique de la forêt, la renaturation des cours d’eau et l’entretien des mares ; 

• Préserver des sols forestiers qui est un capital commun à l’environnement et à 
l’économie forestière en veillant à limiter les tassements ; 

• Évaluer la capacité d’accueil du gibier en forêt dans un souci d’amélioration de la 
régénération naturelle des peuplements ; 

• Assurer la préservation des étangs Gründel en poursuivant notamment le travail engagé 
avec les associations locales. 

Il est rappelé que le pré-requis indispensable à la définition fine des actions en matière 
environnementale est le partage des données naturalistes existantes, l’outil Chlorofil sera 
mobilisé en ce sens.  
 
Enfin, comme pour la précédente commission, les réflexions ont mis en évidence l’importance 
de la communication et de la sensibilisation des publics (gestion des déchets, sites d’animations, 
sentiers de découverte). 
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Commission technique « Economie de la forêt – gestion forestière » 

M. CUILLIER a remplacé M. JUNG absent, pour cette synthèse orale.  

En matière d’économie, l’ensemble des partenaires partagent plusieurs constats : 

• La Forêt Indivise de Haguenau constitue un potentiel économique non négligeable pour 
le territoire à travers l’exploitation du bois mais aussi d’autres ressources économiques 
qui doivent être mieux diagnostiquées ; 

• Le Pin sylvestre, essence emblématique du massif n’est pas suffisamment valorisée 
localement ; 

• L’exploitation forestière doit s’adapter au devoir de préservation de la biodiversité et 
aux demandes de la société locale afin d’améliorer sa performance économique et 
environnementale et de bénéficier d’une meilleure acceptation. 

Face à ces constats, les défis qui se présentent à la démarche Forêt d’Exception sont les suivants : 

• Le soutien à la filière bois locale pour mieux valoriser les bois de la Forêt indivise de 
Haguenau grâce à la valeur ajoutée apportée par les acteurs du territoire ; 

• La valorisation des ressources économiques de la forêt autres que le bois ; 
• L’adaptation de l’exploitation forestière aux enjeux sociétaux et environnementaux ; 
• La mise en valeur du rôle économique de la forêt dans des actions de communication. 

M. CUILLIER a cité trois pistes d’actions qui se dégagent (sans qu’aucune hiérarchie n’ait encore 
été établie par la Commission) : la valorisation du Pin de Haguenau, la réalisation d’un diagnostic 
économique de la forêt et l’intégration d’un programme de recherche sur l’adaptation au 
changement climatique. 

Commission technique « Histoire – Culture » 

M. WEIBEL a fait part de la profusion de propositions plus ou moins réalistes qui ont été 
exprimées lors de cette Commission. Etant donné que beaucoup d’entre elles concernent 
l’accueil du public, il a souligné la nécessité de mener des réflexions communes sur ce thème. 

Les membres de la Commission technique « Histoire – Culture » partagent plusieurs points de 
vue : 

• Il est nécessaire d’améliorer la connaissance des patrimoines historiques et culturels en 
forêt afin de mieux les préserver et les valoriser ; 

• L’histoire de la forêt, dans toute sa complexité, est une composante majeure de son 
identité et constitue une ressource à exploiter en matière d’accueil du public pour la 
population limitrophe mais aussi pour développer le rayonnement de la forêt à une 
échelle plus large. 

Ainsi, on peut identifier trois enjeux sur la Forêt indivise de Haguenau sur le thème de la culture 
au sens large : 

• Le renforcement du lien entre la Ville, les villages, le territoire d’une part, et la forêt 
d’autre part ; 

• Le rassemblement des acteurs de la culture et de l’histoire autour de la forêt pour 
redonner vie au patrimoine et aux anciens usages de la forêt ; 

• Une valorisation innovante des patrimoines de la forêt pour renforcer son rôle social. 



 

P a g e  10 | 10 

 

M. MATTE a noté l’absence de référence à l’histoire de la sylviculture de la forêt indivise de 
Haguenau. Il a estimé que ce sujet devrait être pris en compte et permettrait d’éclairer la 
compréhension des usages actuels de la forêt.  

 

SYNTHESE / CONCLUSION 

Mme la Sous-Préfète a remercié l’ensemble des membres du Comité de pilotage pour leur 
participation. Les prochaines échéances de la démarche sont les sessions des Commissions 
techniques au mois de mars, suivies d’une réunion transversale de coordination à programmer 
en avril. 

Le Comité de pilotage sera réuni à nouveau en octobre 2018. 
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