
 
 

Semaine du développement durable : 
La forêt de Haguenau 

 
Du mercredi 8 avril au dimanche 12 avril 2015 

 
L’histoire de Haguenau et sa forêt a commencé il y a 900 ans déjà. La semaine 
du développement durable est l’occasion de retracer cette histoire commune 
et de mieux comprendre les liens qui unissent la Ville et la forêt depuis si 
longtemps. La forêt, riche de ses dimensions sociale, économique et 
environnementale, est un véritable atout pour Haguenau et ses habitants. Cet 
événement invite chacun à mieux connaître la forêt d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain à travers différentes manifestations et animations, du 7 au 12 avril au 
centre-ville. 
 
Le 8 avril sera le Mercredi des enfants, avec des ateliers manuels de bricolage 
avec des éléments de la forêt, proposé par le Centre socioculturel Robert 
Schuman, de 14h à 18h au Cours de la Décapole. 
 
Alsascience et l’Université de Strasbourg organisent un cycle de conférences 
qui commencera en avril pour se poursuivre jusqu’en septembre. La première 
conférence de ce cycle viendra en quelque sorte ouvrir la semaine du 
développement durable le jeudi 9 avril et portera sur « La forêt de 
Haguenau, gestion et enjeux », présentée par Pierre Geldreich, ingénieur 
forestier et directeur de l’agence travaux de l’ONF Alsace. Dominique Schwartz et 
Damien Ertlen, professeurs à l’Université de Strasbourg, donneront une 
conférence avec pour thème « Expansion et recul des forêts alsaciennes au 
cours des temps » le jeudi 11 juin. Une dernière conférence viendra clôturer 
ce cycle le jeudi 24 septembre avec une présentation de Rémy Wasson, 
archéologue, sur la thématique « Il y a plus de 900 ans… Avant Haguenau : 
le massif forestier et ses marges aux âges des Métaux ». Ces rendez-vous 
commencent à 19h, à la Salle de la Douane. 
 
Samedi 11 avril, le public est convié à un temps d’échange suivi d’une collation 
à l’Auberge du Gros Chêne à 12h30 avec les élus et les agents de l’ONF autour 
de la question : « Pourquoi, selon vous, la forêt de Haguenau est-elle 
exceptionnelle ? ». Ce temps fort sera l’occasion de présenter la démarche 
« Forêt d’exception » dans laquelle la Ville et l’ONF souhaitent s’engager. (Sur 
inscription auprès de Régine Kleinmann au 03.88.90.68.77 ou par mail 
regine.kleinmann@haguenau.fr). 
 
Une dizaine de chalets réunissant associations (ONF, Faune et flore, P’tits 
randonneurs), entreprises (Hydrolis, scierie Trendel), la Ville de Haguenau et 
le réseau Natura 2000 accueillera les passants, l’occasion de découvrir leurs 



actions en faveur du développement durable et de la gestion de la Forêt, les 
activités qui y sont liées, et de mieux apprécier les atouts et charmes de la forêt. 
Le Conseil municipal des enfants y participera également en proposant des 
jeux divers et variés mêlant observation et mémoire, tandis que la Ville 
présentera notamment la démarche Agenda 21. 
La Maison de la Nature du Delta de la Sauer et de l’Alsace du Nord proposera 
quant à elle un défi « forestier » autour des 5 sens, avec de nombreux lots à 
gagner, dont un vol de trente minutes pour deux personnes au-dessus de la forêt 
de Haguenau. 
Ce week-end sera aussi l’occasion de découvrir l’exposition réalisée par 25 
classes des écoles de Haguenau sur le thème « L’appel de la Forêt », avec des 
panneaux, des sculptures, des confections, des poèmes et des jeux. Des sorties 
vélos de 15 km aller-retour sur ce même thème sont parallèlement organisées 
pour les cyclistes avertis. Le public est convié au spectacle Echappée sauvage, 
de la compagnie Les Baladins du rire, au cours de l’après-midi. 
Toutes ces manifestations gratuites sont à découvrir les samedi 11 et 
dimanche 12 avril de 14h à 18h, place d’Armes. 
 
Dans la continuité de la semaine du développement durable, le public aura 
l’occasion de (re)découvrir la fable écologique sur la forêt avec la projection de 
Princesse Mononoké (Hayaro Miyazaki, 1997) le mercredi 13 mai au Mégarex, à 
19h. La projection, en accès libre, est destinée à tout public. 
 
Retrouvez le programme complet de la semaine du développement durable sur 
www.haguenau2015.fr.  
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