
 

  
 

 
 

Séminaire « FORÊT – FILIERE BOIS » 
de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France  

et de l’Office national des forêts 
5 et 6 avril 2018 – Parc naturel régional de Chartreuse 

 

« Les liens entre villes et forêts » 
 

Invités privilégiés :  Centre national de la propriété forestière 
Fédération nationale des communes forestières 

 
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du partenariat de la Fédération des Parcs naturels 
régionaux avec l’Office national des forêts ; il est l’occasion de : 
● bénéficier d’apport en informations, expériences, analyses d’experts, partenaires ; 
● faire le point sur l’état d’avancement des travaux du réseau ; 
● échanger sur les pratiques, les actions, les partenariats et les outils mis en œuvre ; 
● aller à la rencontre d’expériences ; 
● identifier les priorités et les actions à mener pour le réseau avec ses partenaires. 

_________________ 
 

L’évolution de notre société lisse de plus en plus les modes de vie, dans les villes et en milieux 
ruraux, et l’organisation du territoire fait apparaître depuis quelques décennies de vastes 
territoires périurbains. De plus, la structuration intercommunale réunit désormais davantage 
au sein des agglomérations des espaces urbains et des territoires ruraux (processus de 
métropolisation). Toutes ces transformations ont largement changé la donne en matière de 
relations villes/campagnes. 
Les pratiques et usages reliés à la forêt, l’un des espaces directement concernés par ces 
évolutions, se trouvent dès lors fortement remis en question. En particulier sur la gestion de la 
multifonctionnalité de la forêt : comment y cohabitent récréation et ressourcement de la 
population, production de bois, lutte contre le changement climatique et maintien de la 
biodiversité ? 
Cette dynamique doit logiquement entraîner un degré élevé de compréhension et de 
coopération entre les acteurs urbains et ruraux. Force est de constater que ce n’est pas 
toujours le cas, malgré (ou à cause ?) des intérêts croisés qui se traduisent dans la relation 
« offres/demandes » entre campagnes boisées et villes/agglomérations. 
 

Pour progresser en ce sens, ne faut-il pas commencer par dépasser l’a priori existant dans les 
représentations et perceptions que les acteurs, d’où qu’ils viennent, se font de la forêt ?  
Des liens villes-forêts renforcés, sur la base d’une compréhension réciproque et d’une vision 
territoriale partagée, ne permettraient-ils pas de conforter la gestion durable des forêts 
comme les filières bois aux échelles locales/régionales tout en intégrant davantage chaque 
forêt dans son territoire ? 

  
 



Programme 
 
 

Mercredi 4 avril 2018 
 

Arrivée possible dès fin d’après-midi par voiture ou train (navette à 19h50 gare de Grenoble) et dîner 
au centre « Les chalets St Hugues » 

 
 
 

Jeudi 5 avril 2018 
 

9h15 :  Accueil – Café 
 

9h45 :  Mot de bienvenue 
 Dominique ESCARON, Président du Parc naturel régional de Chartreuse 

 Hervé HOUIN, ONF, Directeur territorial Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 

10h :  Plénière d’ouverture  
 

Président de séance : Renaud LAGRAVE 
Président du Parc des Landes de Gascogne, élu référent « forêt-filière bois » de la Fédération 
des Parcs 
 
Intervention de cadrage par les grands témoins : 

 Christine FARCY 
Chargée de cours à l’Université de Louvain et Vice-Présidente du Comité scientifique de 
l’Office national des forêts 
« Les enjeux liés aux représentations sociales de la forêt dans nos sociétés urbanisées » 
 

 Daniel QUESNEY 
Photographe et fondateur des observatoires photographiques du paysage 
« Destinées forestières ou le génie des lieux » 

 
 
Table ronde  

En présence de Paul ARNOULD, Président du comité national d’orientation Forêt d’Exception, 

d’élus et d’acteurs socio-professionnels 

 
 
 
12h :  Départ pour les visites avec déjeuner au restaurant du Col de Porte 
  



13h30 :  Découverte du Parc naturel régional de Chartreuse et de la Forêt 
d’Exception de Grande Chartreuse 
 
 

 

Arrêt 1 : Rénovation du site de la Prairie du Col de Porte – Marteloscope (1h) 
Illustration de la problématique de cohabitation des usages en Chartreuse : forêt, 
agriculture, ski, randonnée...) 
Les participants seront répartis en 2 groupes de visites sur :  
. 1- la rénovation du site de la Prairie du Col de Porte (présentation de plusieurs projets 
réalisés/en cours dans le cadre de la démarche « Forêt d’Exception Grande Chartreuse »)  
. 2- le thème du marteloscope (outil de sensibilisation et de pédagogie des différents 
publics sur la gestion forestière) 
Lieu de rendez vous : Col de Porte (côté station météo) - Sarcenas 
Intervenants : ONF Isère/Parc de Chartreuse/ Métropole  

 
Arrêt 2 : Visite vallon du monastère/musée de la Correrie (45 min) 
Présentation du site emblématique et historique de la Grande Chartreuse et des enjeux 
en termes de gestion forestière et d’accueil du public 
Lieu de rendez-vous : Musée de la Correrie – St Pierre de Chartreuse 
Intervenants : ONF Isère/Parc de Chartreuse/ Musée de la Correrie  

 
Arrêt 3 : Machine de taille collective (30 min) 
Visite d’une entreprise intervenant dans la construction bois sur le territoire 
Lieu de rendez-vous : ZI Chartreuse-Guiers - Entre-Deux-Guiers 
Intervenants : CIBC/Gérants de sociétés  

 
Arrêt 4 : Visite et dégustation aux Caves de chartreuse à Voiron (1h) 
Un séminaire en Chartreuse sur ce thème ne pouvait se faire sans une balade à Voiron 
dans les « bois » des caves de Chartreuse 
Lieu de rendez-vous : cave de Chartreuse - 10 Boulevard Edgar Kofler  - Voiron 
Accueil : Julien Polat, maire de Voiron (sous réserve) 
 

 
 
 

20h :  Retour au Centre « Les chalets St Hugues » 
et soirée conviviale avec buffet à base de produits des Parcs 

 
 
 

  



Vendredi 6 avril 2018 
 

8h – 8h45 :  Petit-déjeuner 
 

9h- 12h :  Travail en ateliers organisés en simultané 
 

Chaque atelier traitera les questions suivantes : 

 Quels sont les besoins réciproques  auxquels villes et forêts doivent (se) répondre ? 

 Quelles sont les modalités du dialogue territorial établi entre villes et Forêts ? 

 Quelles formes prennent les engagements entre villes et forêts ? 

 De quelles catégories relèvent les actions concrétisées entre villes et forêts ? 
 
Les ateliers s’appuieront sur la présentation d’expériences listées ci-dessous. D’autres actions 
pour certaines déjà identifiées pourront venir en complément. 
 
ATELIER 1 : "Lien villes-forêt : unis pour valoriser le bois dans la construction et 

l'énergie" 
 

Animateur :  Philippe MOUTET, chargé de mission Energie/Climat/Architecture Fédération 
des Parcs 
 

Présentation d’expériences : 
1- Le lien urbain rural passe aussi par la forêt : le cas du contrat de réciprocité forestier signé 
entre Montpellier Méditerranée Métropole et la Communauté de Communes Monts de 
Lacaune et Montagne du Haut Languedoc 
Intervention : Léa FABRE, Communes forestières d’Occitanie 
 
2- Réinventer les coopérations métropoles-territoires ruraux pour développer une économie 
du bois à forte valeur ajoutée et augmenter le degré de naturalité des forêts 
Intervention : Rita JACOB, Parc des Vosges du Nord 
 
3- La démarche de reconnaissance en AOC des Bois de Chartreuse, intégrer le bois local dans 
les marchés publics 

Intervention : Jeanne Véronique DAVESNE, Comité Interprofessionnel des Bois de Chartreuse 
 
4- Plan d'approvisionnement territorial du Parc des Boucles de la Seine Normande et de la 
Métropole Rouen Normandie, élaboré dans le cadre de l'AMI Dynamic Bois de l'ADEME et 
avec l’appui technique de la FNCoFor et de l'IGN 
Intervention : Julien CHESNEL, Parc des Boucles de la Seine Normande 
 
 
ATELIER 2 : " Lien villes-forêt : sensibiliser les habitants à la forêt et les acteurs du bois aux 
attentes des populations "  
 

Animatrice :  Véronique PEYRACHE GADEAU, socio-économiste Université de Savoie  
 
Présentation d’expériences : 
1- L'éducation à la forêt en Chartreuse : la force d’un réseau pour appréhender les 
différentes facettes de la forêt 
Intervention : Sylvène ALLARD, Parc de Chartreuse 
 



2- Vie ma vie de Bûcheron - Marteloscope : des outils pour présenter la filière forêt-bois et 
dialogue entre professionnels et grand public 

Intervention : Pierre PACCARD, Parc du massif des Bauges et Roland DUTEL, ONF Isère 
 
3- Le belvédère du Chalais : découvrir la ville depuis la forêt 
Intervention : Bruno BARRET, Communauté de Communes du Pays Voironnais  
 
4- Des maisons de la forêt en cœur de métropole 
Intervention : Christelle SIMON, Métropole de Rouen Normandie 

 
 
ATELIER 3 : " Lien villes-forêt : agir pour une cohabitation des usages" 

 
Animateur :  Bruno ROLLAND – Responsable Environnement-Europe-Carbone - CRPF 
Auvergne-Rhône-Alpes 

 
1- Les enjeux de la gestion forestière en milieu urbain et péri-urbain (desserte, protection...) 
sur l’agglomération grenobloise 
Intervention : Lilian VARGUAS ou Alexandre MIGNOTTE, Grenoble-Alpes Métropole et 
Mathieu RIVERO, CRPF Auvergne-Rhône-Alpes 

 

2- Vercors en partage : un outil pour mieux partager les espaces naturels 
Intervention : Yannis AMEZIANE, Département /Parc du Vercors 
 
3- La multifonctionnalité de la forêt du Grand Bois de Saint Etienne et la protection de la 
ressource en eau potable 
Intervention : Guillaume SABOT, ONF et un chargé de mission de la ville de St Etienne 
 

4- Création de comités forêt, espaces de concertation et d’échange en forêt périurbaine sur 
le Parc Scarpe Escaut 

Intervention : Gérald DUHAYON, Parc Scarpe Escaut et un représentant de l’ONF 

 

12h : Déjeuner-buffet de produits locaux au centre « Les chalets St Hugues » 
 
 

13h45- 15h15 : Séance plénière de clôture  
 

 Restitution du travail en ateliers par les rapporteurs 

 Echange avec les participants 

 Réaction des « Grands témoins »  

 Conclusion par les représentants de la Fédération des Parcs et de l’ONF 
 

Animation : Eric BRUA, directeur référent « Forêt » de la Fédération des Parcs  
 
 

15h15 : Fin du séminaire et départ de la navette pour la gare de Grenoble  



Aspects pratiques 
 
Participants : 
● Chargés de mission forêt, bois, énergies, climat, biodiversité, développement économique 

des Parcs et élus intéressés par les thématiques forestières 
● Représentants de l’ONF 
● Autres partenaires forestiers : CNPF, CoFor… 

 
 

Organisation / Contacts à la Fédération des Parcs : 
● Pierre PACCARD, Parc Massif des Bauges : 04 79 54 97 78 - 07 71 08 15 09 
● Stéphane ADAM, FPNRF : 01 44 90 80 19 (direct) / 06 71 00 19 93) 
● Dominique VESPUCE, FPNRF, assistante de pôle : 01 44 90 80 13 

 
Organisation / Contact au Parc de Chartreuse : 
Fabien BOURHIS - Tél. : 04 76 88 75 20  
Email : fabien.bourhis@parc-chartreuse.net 
accueil@ parc-chartreuse.net 
 
Organisation / Contact à l’ONF 
Patrice MENGIN LECREULX 

Chef du Département gestion durable et multifonctionnelle des forêts 
Direction générale de l’Office national des forêts 
01 40 19 58 96 - 06 24 49 15 20  
Email : patrice.mengin-lecreulx@onf.fr 
 
 

Lieu d’hébergement et de travail :  
 

Les chalets St Hugues 
La Gerentière - 38 380 Saint-Pierre-De-Chartreuse  
Tel : 04 76 94 46 99 - Mail : leschaletssainthugues@gmail.com  
https://www.leschaletssainthugues.com/le-chalet/ 
 
 

Accès : Gare SNCF de Grenoble à 45 mn du lieu du séminaire  
Navettes prévues : à l’arrivée le 4/04 à 19h50 et au départ le 6/04 à 15h20, entre la gare et le 
centre  « Les chalets St Hugues » 
 
 

Participation financière : 
La Fédération des Parcs prend en charge les coûts pédagogiques, d’intervenants et 
d’organisation.  
Les participants s’acquitteront d’un forfait hébergement/restauration/navette, facturé par la 
Fédération des Parcs. 
 

Forfaits :  
. du 4/04 (dîner compris) à la fin du séminaire (déjeuner du 6/4) : 140 €  
. du 5/04 matin à la fin du séminaire (déjeuner du 6/4)  : 105 €  
. forfait séminaire en totalité sans hébergement : 65 €  
. forfait journée : 22 € 
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