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Poumon vert de la 

Métropole les 

forêts 

représentent près 

du tiers de la 

surface du 

territoire soit 22 

500 hectares.

La Métropole préserve et valorise 

ces espaces à travers une charte 

forestière de territoire associant une 

50aine de partenaires. La création 

d’un réseau de Maisons des forêts 

sur le territoire est une des actions 

initiatrice de ce document qui en est 

aujourd’hui à son 3ème plan d’actions.



La Métropole Rouen Normandie est la plus peuplée des 

dix aires urbaines à cœur forestier de France. C’est 1 

des critères qui a permis aux forêts de la Londe Rouvray, 

Roumare et Verte d’être labélisées « forêt d’Exception ».





L’historique du projet

Volonté politique : valoriser le 

patrimoine forestier notamment 

auprès des scolaires (2001)

Projet de création de structureS

d’accueil du public scolaires, péri-

scolaires et grand-public en forêt

Appel à manifestation d’intérêt 

auprès des communes sur le choix 

du site (15 communes – 17 sites)

Sélection d’un programmiste puis 

d’un architecte (démarche HQE)



Le réseau des Maisons des forêts

3 Maisons 3 ambiances forestières

Orival (2010)

Valoriser le patrimoine 

forestier exceptionnel du 

territoire en développant 

une véritable politique 

d’éducation à la nature et 

à l’environnement du 

public scolaire et du 

grand-public sur le thème 

de la forêt

Darnétal (2010)

Saint-Etienne-du-Rouvray (2008)



- Expositions

- Animations programmées

- Animations à la carte pour des groupes

- Anniversaires nature

- Des événementiels dont Bivouac sous la lune

(5ème édition; 17h d’animations; 350 participants)

L’offre du réseau des Maisons des forêts



- Accueil de scolaires

(100€ la journée en moyenne)

- Mise à disposition de malles pédagogiques pour mettre en place les activités en 

autonomie

• Arbres et Sens

• Essence en croissance

• Forêt en vie

• Rallye forestier

• Essart et futaie

• Enquête archéologique en forêt

- Un centre de ressources à disposition sur rendez-vous

- Des conseils pour préparer une sortie dans la nature ou monter un projet sur l’année

L’offre du réseau des Maisons des forêts



Le fonctionnement 

Ouverture pour le grand public les 

week-ends et les vacances scolaires 

(hors noël) 

Programme quadrimestriel en lien 

avec une thématique d’exposition

Ouverture pour les scolaires 

en semaine Accueil possible 

de 2 classes en simultanée 

16 thèmes - 150 activités 

pour les scolaires 

Réservation en ligne

•De la fleur à la graine 
•Reconnaissance des 
essences forestières
•L’arbre mort source de 
vie
•De l’arbre au bois
•La litière
•La croissance des 
arbres
•La chaîne alimentaire
•La faune forestière
•La mare forestière
•Le paysage
•La sylviculture
•Les mesures en forêt
•La lisière forestière
•Les sols
•l’éco-citoyenneté…



Le fonctionnement 

1 équipe pour l’ensemble du réseau

Mais aussi un ensemble de partenaires (les 

Maisons des forêts sont des lieux de partage 

pour les associations locales)

Des pages dédiées sur Internet

1 page Facebook

Un relai via les écrans 

métro/bus

et via la presse



Quelques chiffres

Sur 2017 :

Plus de 6000 visiteurs grand-public sur le réseau

Près de 150 animations grand-public proposées

82 anniversaires nature organisés

Près de 300 classes accueillies

320 000 euros de dépenses (charges de personnels, 

prestataires d’animations, fonctionnement des lieux 

(ménages, flux…))

35 000 euros de recettes (70% scolaires)

Depuis leur création, en 2008 pour Saint-Etienne-du-Rouvray et 2010 pour 

Darnétal et Orival, les Maisons des forêts ont accueilli 130 000 visiteurs dont 

plus de 1 800 classes !



Les 10 ans

Un anniversaire privé pour 

une 15aine d’enfants nés en 

mars 2008

Une fête ouverte à tous 

l’après midi avec une 10aine 

de partenaires et plus de 

450 visiteurs !



Contact
Christelle SIMON – 02 35 52 68 34 – christelle.simon@metropole-rouen-normandie.fr
Maisons des forêts – 02 35 52 93 20 – maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
www.facebook.com/Maisonsdesforets
https://www.youtube.com/watch?v=0ABgFm-tDQE

Merci de votre attention
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