
 

 

FORÊT INDIVISE DE HAGUENAU - FORÊT D’EXCEPTION 

 

 

 

 

COMITE DE PILOTAGE N°6 

26 février 2019 à 9h 
 

 

Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Actualités / introduction 
2. Actualités du réseau national Forêt d’Exception® 
3. Calendrier 2019 pour Haguenau 
4. Lancement des actions programmées en 2019 
5. Préparation du dossier de candidature 
6. Atelier participatif : plan de communication et de promotion de la forêt 
 

 

 

SESSION SPECIALE : 

comité de pilotage 

suivi de la 

cérémonie de 

signature du 

contrat de projet 
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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 

Comité National d’Orientation 

Forêt d’Exception 

M. Jérôme BURIDANT Membre, rapporteur pour la forêt indivise de 

Haguenau 

ONF 

 

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

Mme Florence BUCHER  Responsable de l'Unité Territoriale de Haguenau 

(RUT) 

M. Franck FINOT Adjoint à la RUT de Haguenau 

M. Etienne KONNE Chef de projets 

Commune de Haguenau M. Claude STURNI Maire de Haguenau 

Mme Emilie KNOBLOCH Directrice Urbanisme, Habitat, Environnement 

Mme Véronique LETAN Chargée de mission Agenda 21 

Communauté d’Agglomération de Haguenau M. Philippe SPECHT Vice-Président 

Conseil Départemental du Bas-Rhin Mme Isabelle DOLLINGER Vice-Présidente du Territoire Nord 

Mme Valérie HOLTZINGER Chargée de mission Délégation territoriale Nord 

Mme Emmanuelle PLANCHON Ingénieure ; MADE 

CC du Pays de Wissembourg M. Serge STRAPPAZON Président 

DDT Mme Sylvie PILLET Déléguée du Conseil aux Territoires de 

l'arrondissement de Haguenau-Wissembourg 

DRAAF M. Jean-Luc MATTE Chargé de mission ressource forestière, 

biomasse, stratégies d'intégration et dynamiques 

territoriales de la filière. 

Syndicat mixte du Parc naturel régional des 

Vosges du Nord (SYCOPARC) 

Mme Caroline SALOMON Chargée d’animation – CFT des Vosges du Nord 

Office de tourisme du Pays de Haguenau Mme Emmanuelle DEON Directrice 

ARIENA Mme Anne-Marie SCHAFF Présidente 

Alsace Nature M. Jean-Claude CLAVERIE Vice-Président 

M. Alain MASTIO Bénévole 

Association Protection Faune Flore de 

Haguenau et environs (APFF) 

M. Gérard SCHALL Président 

M. Alain CORBY Secrétaire 

Fédération du Club Vosgien M. Jean-Pierre WOLFFER Vice-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 

Fédération Départementale des Chasseurs du 

Bas-Rhin 

M. Christian MULLER Membre 

 M. Alain WEBER Représentant des chasseurs de Haguenau 

Archéologie Alsace Mme Delphine CASAPPA Chargée de Valorisation des Sites et des 

Collections Archéologiques 

Société d’Histoire et d’Archéologie de 

Haguenau (SHAH) 

M. Richard WEIBEL Président 

Armées M. Jean-Eric GUIRKINGER EMZD Metz 
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Absents excusés ou structures invitées n’ayant pu être représentées 
 

ENTITE – ORGANISME NOM FONCTION 

Commune de Betschdorf M. Adrien WEISS Maire 

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

FIBOIS Alsace M. Sacha JUNG Délégué général 

CINE de Munchhausen M. Sébastien GODEL Directeur 

Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage (ONCFS) 

DIR Nord-Est 

M. Jean-Michel LUTZ Chef du service départemental du Bas-Rhin 

Région Grand Est M. Raphaël LAUTH Chargé d’études au service Agriculture - Forêt 

Groupement syndical des Entreprises de 

Travaux Forestiers d’Alsace 

M. Nicolas BERNHART Président 

Association des petits randonneurs de 

Haguenau 

M. Claude RAU Président 

Fédération nationale du Bois Grand Est Claude SCHNEPF Président 

INRA – Nancy-Laboratoire d’étude des 

ressources Forêt-Bois (LERFOB) 

Léon WEHRLEN Chargé de formation et d’expertise 

Fédération de pêche du Bas-Rhin M. Robert ERB Président 

Commune de Soufflenheim M. Camille SCHEYDECKER Maire 

Alsace Destination Tourisme Mme Laetitia CONNAN-GTSYR Référente territoriale Alsace du Nord 

Association des potiers d’Alsace M. Pierre SIEGFRIED Président 

 
Ont également participé à la cérémonie de signature du contrat de projet à 11h 
 

ENTITE – ORGANISME NOM FONCTION 

Région Grand Est M. Hubert WALTER Conseiller Régional 

Syndicat mixte du Parc naturel régional des 

Vosges du Nord (SYCOPARC) 

M. Mickaël WEBER Président 

DRAC M. Georges TRIANTAFILLIDIS Référent du patrimoine en forêt 

Archéologie Alsace M. Etienne WOLF Vice-Président 

FIBOIS Grand Est M. Vincent KLINGLER Président de l’association SYNBOL 

Commune de Soufflenheim M. Albert MEYER 1er adjoint 

 
 
Animation 
 

ENTITE – ORGANISME NOM FONCTION 

ONF Mme Noémie RENAUD-GOUD Chef de projet Forêt d'Exception 

Ville de Haguenau Mme Aurélia RODRIGUES Chargée de mission forêts et milieux naturels 
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1. Accueil / introduction 

Mme AMBROISE remercie l’ensemble des membres du comité de pilotage pour leur présence. Elle 
accueille M. Jérôme BURIDANT, membre du Comité National d’Orientation Forêt d’Exception et 
rapporteur pour la forêt indivise de Haguenau. 

Elle annonce le déroulement de la matinée : une première partie dédiée au comité de pilotage, puis la 
cérémonie de signature du contrat de projet à partir de 11h. 

La présidente du comité de pilotage souligne l’importance de l’étape qui est franchie ce jour et annonce 
une session du COPIL très opérationnelle puisque les participants seront invités à travailler en ateliers 
pour l’élaboration du plan de promotion et de communication de la forêt. 

M. le Maire de Haguenau accueille les membres du COPIL dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville 
habituellement réservé à la célébration des mariages et salue le dynamisme de la démarche. Il fait la 
comparaison entre le mariage et le lien qui unit les haguenoviens avec leur forêt, cette dernière 
participant de la richesse du cadre de vie.  

M. CUILLIER souligne le fait que la démarche Haguenau, Forêt d’Exception® est actuellement entrée 
dans une phase concrète. Il salue le travail accompli et se réjouit que la Région Grand Est puisse bientôt 
compter 3 Forêts d’Exception. 

2. Actualités du réseau national Forêt d’Exception® 

Le réseau Forêt d’Exception® comporte à présent 13 forêts labellisées dont Boscodon, l’Aigoual et les 
Volcans de Martinique sont les 3 dernières. Haguenau est la prochaine forêt en course pour le label. 

Plusieurs actions de communication ont été mises en œuvre récemment au niveau national : 
l’élaboration de « fiches forêt » pour présenter les différents territoires, la parution d’un guide sur les 
enseignements de la démarche Forêt d’Exception® en matière de concertation, et la reprise de la Lettre 
Forêt d’Exception®. Un recueil national des actions 2019 est également en préparation ainsi que les 
pages dédiées à la forêt indivise de Haguenau sur le nouveau site internet de l’ONF. 

3. Calendrier 2019 pour Haguenau 
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Les temps forts de la démarche identifiés en 2019 sont : 

• Sur le plan évènementiel : la participation aux Journées d’Histoire Régionale organisées par la 
Région Grand Est les 23 et 24 mars ; et la célébration des 20 ans de la tempête Lothar 
organisée par la Ville de Haguenau du 6 au 17 novembre ; 

• Sur le plan de la concertation : au premier semestre la tenue d’un COPIL et de plusieurs 
groupes de travail pour le lancement des actions ; au deuxième semestre la tenue des 
commissions techniques et d’un COPIL. 

• Sur le plan de l’avancement de la démarche de labellisation : la présentation du dossier de 
candidature de Haguenau, Forêt d’Exception® devant le CNO en novembre. 

 

4. Lancement des actions programmées en 2019 

 

Etude de fréquentation 
(action 2) 

Etude Orange Flux Vision en cours de démarrage ; achat d’éco-
compteurs en cours ; recrutement d’un stagiaire en cours à l’ONF ; 
réunion du groupe de travail prévu en mai. 

Etat des lieux de l’offre 
d’accueil (action 3) 

Sera réalisé par Etienne KONNE, chef de projet accueil du public à 
l’ONF. Une présentation de son travail sera réalisée lors de la 
commission technique accueil du public au mois de septembre. 

LiDAR (action 4) 
Démarrage de la phase préparatoire prévue courant du premier 
semestre pour une réalisation du relevé en début d’année 2020 en 
période « hors feuille » et « hors neige ». 

Inventaire archéologique 
et historique (action 5) 

Le groupe de travail s’est réuni début février. Les réflexions ont 
portées sur la constitution d’une base de données. Un travail de 
benchmarking va être lancé afin de mieux cerner les potentialités au 
regard des besoins identifiés par les partenaires. 

La forêt dans l’offre 
culturelle (action 8) 

L’action culturelle expérimentale reste à définir pour 2019. Il est prévu 
de l’intégrer à l’évènement grand public prévu du 6 au 17 novembre 
2019. 

Plan de communication et 
de promotion (action 9) 

En cours. Le groupe de travail s’est réuni en janvier. Les membres du 
COPIL sont invités à participer à des ateliers thématiques en 2ème partie 
de réunion afin d’élaborer le plan de communication et de promotion 
de la forêt. 

Programme annuel des 
sorties (action 10) 

Programme en cours de finalisation. Lancement de la diffusion prévue 
pour début mars. 21 sorties sont programmées pour 2019 contre 17 
en 2018 car de nouvelles opportunités se sont présentées. 

Evènement grand public 
(action 11) 

La Ville organise un évènement pour célébrer les 20 ans de la tempête 
Lothar du 6 au 17 novembre. Avant-projet en cours de finalisation. 
Propositions : exposition, conférences, remise du label « ensemble 
arboré remarquable » pour la FIH, projection d’un film sur les arbres 
remarquables, une sortie guidée en forêt sur le thème « tempête et 
sylviculture » … 
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5. Préparation du dossier de candidature 

Le dossier de candidature au label sera présenté au Comité National d’Orientation durant la deuxième 
quinzaine du mois de novembre 2019. Pour respecter ce délai, une première ébauche du dossier devra 
être réalisée pour la fin du premier semestre. 

Dans les prochaines semaines, un comité de rédaction sera constitué. Une grille de travail recensera les 
différentes thématiques du dossier et les contributeurs associés. Parmi les thématiques incontournables 
déjà identifiées, on peut citer : l’indivision ; le volet historique (avec l’archéologie, l’histoire de guerre, 
l’histoire sylvicole …) ; le caractère médio-européen de la forêt ; les perspectives de développer des 
relations avec le massif forestier du Bienwald en Allemagne ; …  

Les personnes qui souhaitent apporter leur contribution au dossier de candidature sont invitées à se 
manifester auprès des animatrices de la démarche. 

Etude de faisabilité pour 
un pôle d’accueil innovant 
(action 13) 

A la demande des partenaires, un groupe de travail politique s’est 
réuni en septembre afin de définir les grands axes du projet. Une 
nouvelle réunion sera prochainement programmée. Elle permettra 
d’affiner les attentes, dans le but de pouvoir initier, dans la 
concertation, l’écriture du cahier des charges de l’étude d’avant-
projet. 

Diagnostic biodiversité 
(action 14) 

Lancement en cours. Le diagnostic sera piloté par le service 
environnement de l’agence ONF Nord-Alsace. Un chef de projet 
environnement est mobilisé. Le groupe de travail sera réuni au premier 
semestre. 

Protéger les très gros 
arbres (action 17) 

L’objectif est de préserver les arbres de gros diamètres qui participent 
de l’identité et de l’exceptionnalité de la FIH et constituent un enjeu 
important en termes de biodiversité. Cette action est complémentaire 
aux autres dispositifs de protection existants. 

La 1ère réunion du groupe de travail a eu lieu le 11 février. 

Groupe de travail « eau » 
et renaturation du 
Brumbach (actions 18 et 
19) 

Le groupe de travail s’est réuni le 10 janvier. Les appels à concurrence 
pour l’étude hydromorphologique et écologique et pour l’étude de la 
qualité de l’eau vont être lancés. Les études pourront commencer en 
avril. 

Développement des 
menuiseries patrimoines 
(action 21) 

L’objectif est d’améliorer la valorisation du pin local (dans un 
débouché autre que la palette). Dans le cadre de la Charte Forestière 
des Vosges du Nord, le Sycoparc accompagné par l’interprofession du 
bois a élaboré le prototype d’une gamme de produits. La contribution 
de la démarche Forêt d’Exception® va consister à évaluer la demande 
en identifiant les besoins en menuiseries patrimoines à l’échelle de la 
ville et à promouvoir la gamme de produits. 

Nouveaux locaux de l’ONF 
(action 22) 

Des échanges de terrain sont en cours entre l’ONF et la Ville. Dès que 
les aspects fonciers seront réglés, l’appel d’offre pour le concours 
d’architecte sera lancé. 
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Mme la Sous-Préfète insiste sur la nécessité de mettre en évidence l’identité de la forêt indivise de 
Haguenau dans le dossier de candidature et de traduire les différentes représentations de la forêt dans 
le territoire. Elle ajoute que nous disposons d’une certaine liberté dans l’élaboration du dossier qui doit 
permettre d’approfondir certains thèmes. 

M. HOH expose que selon lui le caractère européen du projet haguenovien peut vraiment le différencier 
des autres projets du réseau Forêt d’Exception®. 

Mme CASAPPA propose de revenir dans le dossier de candidature sur la genèse du projet : expliquer 
quelles étaient les motivations de l’ONF et de la Ville de Haguenau au moment du lancement de la 
démarche. 

M. BURIDANT explique que tous les dossiers présentés au CNO sont différents. La plus grosse difficulté 
souvent rencontrée lors de la rédaction du dossier de candidature est de trouver un consensus sur la 
valeur universelle de la forêt. Les partenaires doivent se mettre d’accord sur une réponse commune à 
la question : « En quoi cette forêt est-elle exceptionnelle ? » 

M. MATTE identifie deux perspectives importantes faire apparaître dans le dossier de candidature : la 
perspective européenne et le changement climatique. 

6. Ateliers participatifs : plan de communication et de promotion de la forêt 

En deuxième partie de réunion, les membres du COPIL étaient invités à travailler en petits groupes pour 
approfondir les 5 objectifs du plan de communication et de promotion de la forêt (action 9 du contrat 
de projet) : 

• Rendre la forêt visible par le public, identifiable ; 

• Sensibiliser le public à la préservation de la forêt ; 

• Valoriser la forêt comme un atout pour le territoire ; 

• Renforcer le lien entre la forêt et les habitants du territoire ; 

• Améliorer la communication entre les partenaires de la démarche Forêt d’Exception® pour 
garantir la gestion multifonctionnelle de l’espace forestier. 

 

Les contributions des ateliers ont 
été synthétisées et serviront 
directement à alimenter le plan de 
communication et de promotion 
de la forêt dont une première 
version sera présentée au prochain 
COPIL. 

 

 

 

 

 

La prochaine session du COPIL est fixée au mardi 8 octobre 2019 à 10h. 
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Cérémonie de signature du contrat de projet 
Haguenau, Forêt d’Exception® 

26 février 2019 

M. Jérôme BURIDANT, membre du 
CNO Forêt d’Exception®, rapporteur 
pour la forêt indivise de Haguenau 

« Le plus important est que ce projet 
vienne de vous, de votre territoire, qu’il 
soit porteur d’avenir pour vous tous. » 


