
  

 

FORÊT INDIVISE DE HAGUENAU - FORÊT D’EXCEPTION 

 

 

 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE « ACCUEIL DU PUBLIC » 
 
COMPTE RENDU N°3 - Réunion du 13 mars 2018 de 9h à 12h 

 

CSC Robert Schuman ; Salle des Combles 

Personnes présentes 

 
Etaient également invités sans avoir pu être présents ou représentés : 
 

• L’armée 

• L’Office du Tourisme du Pays de Haguenau 

• L’ADT 

• Les associations BUFO/LPO 

• La Communauté de Communes du Pays de 

Wissembourg 

• Le Rectorat 

• L’association des Petits randonneurs d’Alsace 

• L’association Pédale de l’Est 

• Le Jardin des sciences 

ANIMATION 

Rapporteur de la 
commission  

Mme F. DELCAMP 

Co-animation 
Mme. N. RENAUD-GOUD – Chef de projet ‘Forêt d’exception – ONF 
Mme A. RODRIGUES - Chargée de mission Forêt et Milieux naturels – 
Ville de Haguenau 

ENTITE - ORGANISME NOM FONCTION 

Commune / Communauté 
d’Agglomération de 
Haguenau 

Mme F. DELCAMP Conseillère déléguée au tourisme 

M. S. DRU Educateur sportif à la DJS 

ONF 
 

Mme F. BUCHER Responsable UT de Haguenau 

M. F. DORFFER Chef de triage du Schirrhein 

CINE M. S. GODEL Directeur 

ARIENA Mme A-M. SCHAFF Présidente 

CD 67 
Mme E. PLANCHON 

Ingénieur, Secteur Environnement et 
Aménagement des territoires 

M. R. GOERST Référent Mission Education, Sport et Jeunesse 

Club Vosgien M. J-L. PFEFFER 
Président du Club Vosgien de Wissembourg et 
Vice-Président de la fédération du Club 
Vosgien 

Auberge du Gros Chêne M. D. RISCHMANN  

FIBOIS Alsace Mme. M. GARANDEL 
Chargée de mission pour l’animation de 
l’Association des Communes forestières 
d’Alsace 

Ecuries du Chalet M. A. PISCHE 
Naturaliste bénévole – gérante d’un centre 
équestre 
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1. Actualités de la démarche 

Les actualités suivantes sont présentées aux participants : 
 
� L’accueil d’un stagiaire à l’ONF pour la réalisation de l’inventaire des vestiges de la 
seconde guerre mondiale dans la forêt indivise de Haguenau. Le stage, d’une durée de 8 
semaines se déroulera principalement du 4 juin au 13 juillet. Un petit groupe de travail « vestiges 
de guerre » a été constitué dans le but de co-construire et de partager cet inventaire. Une 
journée de terrain sur le thème de la valorisation des vestiges est organisée le 28 juin. On y 
prévoit la visite d’un sentier archéologique à Saverne le matin et la visite des principaux vestiges 
de guerre à Haguenau l’après-midi. 
 
� L’accueil d’un stagiaire à l’ONF de mi-avril à début octobre, en renfort pour l’animation de la 
démarche et la rédaction du Contrat de projet. 
 
� La sortie du programme des sorties thématiques en forêt pour 2018. La première sortie 
dédiée aux conséquences de la tempête de 1999 sur la sylviculture s’est déroulée le 17 mars. 
 
 

2. Discussion collective sur les pistes d’action et choix des actions pour 
le Contrat de Projet 

En amont de la réunion, les participants ont reçu la liste des pistes d’action qui avaient été 
formulées lors de la dernière Commission technique. Elles ont été regroupées en plusieurs 
thèmes : 

• Diagnostic ; 

• Animations / évènements ; 

• Sentiers pédagogiques / circuits de découvertes ; 

• Signalétique / mobilité douce ; 

• Schéma spatial de l’accueil. 
 
En outre, plusieurs propositions sont regroupées à part pour mémoire, dans un thème intitulé 
« sujets de communication / supports à l'élaboration d'une stratégie pédagogique / trame de 
découverte de la forêt ». 
 
 
L’objectif de la réunion est de choisir les 4 ou 5 
actions qui seront inscrites dans le Contrat de projet 
sur le thème de l’accueil du public. 
 
Les pistes d’action sont discutées dans l’ordre des thèmes 
listés ci-dessus et des priorités se dégagent rapidement. 4 
projets sont finalement retenus. 
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3. Travaux en petits groupes d’approfondissement des actions 
retenues  

 
En deuxième partie de réunion, les participants se sont regroupés en tables de travail afin 
d’approfondir les actions qui venaient d’être choisies. Les éléments qui figurent ci-dessous 
serviront de base aux fiches action. 
 

A) La réalisation d’un « diagnostic accueil » 
 

Cette action est identifiée par tous comme un prérequis indispensable à la poursuite de la 
démarche et donc choisie comme première action à retenir pour le Contrat de projet. Le 
diagnostic serait composé de deux sous-actions : une enquête de fréquentation et d’un état des 
lieux des équipements d’accueil. 

Enquête de fréquentation : il est prévu de lancer les travaux dès cette année. Il conviendra de 
faire en premier lieu un bilan des études qui ont déjà été réalisées (notamment l’année dernière 
par une stagiaire à l’ONF) ainsi qu’un benchmarking, pour pouvoir établir le cahier des charges. 
Il faudra également s’intéresser à la fréquentation de transit et identifier tous les types de 
déplacement (piétons, cavaliers, cyclistes …) 

Recensement de l’offre d’accueil : L’état des lieux devra recenser l’ensemble des dispositifs 
d’accueil installés pour tous les usages et identifier les manques et/ou dispositifs inappropriés.  

B) L’élaboration d’une stratégie de communication et de promotion de la forêt  
 

Ce projet transversal sera porté par l’ensemble des partenaires de la démarche Haguenau – Forêt 
d’Exception®. Il s’agit de faire connaître la forêt sous toutes ses facettes, pour mieux sensibiliser 
le public à sa préservation. Le cœur de ce projet serait la définition de l’identité de la forêt. 
 
Objectifs : 

• Faire connaître la forêt au public pour le sensibiliser à sa préservation ; 

• Rendre la forêt visible par le public, identifiable ; 
 
Contenu de l’action 

• Définir les spécificités de la forêt (le fond des messages) ; 

• Définir la stratégie de développement local : souhaite-t-on développer le tourisme et la 
fréquentation en forêt ? si oui, dans quelle mesure et à quelles conditions ? 

• Définir les publics cibles : grand public (locaux, familles, …), touristes, professionnels, 
acteurs de l’éducation, … 

• Mettre en œuvre des supports de communication adaptés en forêt : réfection de la 
signalétique, élaboration d’une charte graphique, création d’un logo ? d’un slogan ? 
choix ses supports de communication adaptés aux publics cibles (internet, brochures, 
applications mobiles, panneaux …) et aux messages, … 

• … 
 
Les réflexions menées dans le cadre de cette action permettront également d’affirmer l’identité 
de la forêt indivise de Haguenau au sein du réseau Forêt d’Exception®. 
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C) La définition des conditions de l’accueil 
 
Cette action constitue la dimension spatiale de l’accueil du public. L’objectif est d’améliorer 
l’accessibilité et la visibilité de la forêt et de repenser la circulation à l’intérieur du massif. Un 
zonage de l’espace forestier permettra de clarifier les rôles attribués à chaque espace et de 
faciliter le repérage des usagers. 
 
Objectifs : 

• Améliorer la visibilité de la forêt ; 

• Améliorer et sécuriser l’accès à la forêt par rapports aux axes routiers ; 

• Donner le moyen aux usagers de se repérer et d’être autonomes pour ceux qui le 
souhaitent ; 

 
Contenu de l’action 

• Réaliser des cartes faisant figurer les sentiers, les richesses de la forêt, les lieux d’accueil 
… et faciliter l’accès à ces cartes (sur des panneaux, brochures, internet …) 

• Réorganiser la circulation et le stationnement dans le massif forestier pour les cyclistes 
et les automobilistes 

 
 

D) La réalisation d’un programme de sensibilisation aux patrimoines de la forêt 
 
L’objectif de ce projet est de susciter la curiosité du grand public à travers plusieurs actions : 

• Des sorties thématiques guidées et maraudage en forêt pour sensibiliser le public à 
toutes les particularités de la forêt : enrichir et développer le programme de sorties 
existant, développer des actions de maraudage dans le cadre d’évènements 
particuliers. 

• L’organisation d’un évènement grand public annuel en forêt : créer un évènement 
particulier ou bien se raccrocher à un évènement déjà existant (par exemple la fête des 
bûcherons à Schirrhein) ; proposer de multiples animations pour sensibiliser le public  
aux particularités de la forêt : accrobranche, visites guidées, stands, démonstrations 
culinaires … 

• La création de sentiers de découverte multithématiques :  
o dimension pédagogique : interprétation du patrimoine naturel et historique et 

découverte des fonctions économiques et environnementales de la forêt en 
lien avec les membres de la CT Histoire-Culture et de la CT Biodiversité – 
Environnement ;  

o dimension sportive à développer notamment à destination des cyclistes et des 
cavaliers ;   

o difficulté : la grande superficie de la forêt complique le regroupement de 
plusieurs attraits pour un sentier ; 

o point de vigilance : éviter la multiplication des panneaux.   

• La réalisation d’un avant-projet pour la création d’une maison de la forêt : projet de 
création d’un lieu d’accueil du public à vocation pédagogique qui présenterait toutes 
les fonctions de la forêt ; un lieu d’expositions, de conférences, d’animations … 
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4. Synthèse / conclusion 

L’ensemble des actions retenues peut être synthétisé dans le tableau suivant : 
 

Projet « Réaliser un "diagnostic accueil de la forêt indivise de Haguenau" » 

• Réalisation d'une enquête de fréquentation du massif forestier de Haguenau 

• Réaliser un état des lieux de l'offre d'accueil de la forêt indivise de Haguenau 

Elaborer une stratégie de communication et de promotion de la forêt indivise de 
Haguenau 

Définir les conditions de l'accueil 

Projet « Sensibiliser aux patrimoines de la forêt indivise de Haguenau » 

• Proposer des sorties thématiques guidées en forêt 

• Organiser un évènement annuel pour le grand public en forêt 

• Créer des sentiers de découverte multithématiques 

• Réaliser l'étude d'avant-projet de la création d'une maison de la forêt 

 
La prochaine étape sera la rédaction des fiches action pour ces différents projets. Pour cela, les 
membres de la Commission ont souhaité se réunir à nouveau pour travailler en petits groupes 
sous la forme de comités de rédaction. 
 
La date de la prochaine réunion est fixée au jeudi 14 juin à 9h au CAIRE, salle 1. 

 

 

 


