
 

 
 

 

« Forêt et bocage : sources de richesses et 
de développement pour les territoires ? » 

 
 
 

30 janvier 2015 

A la salle polyvalente d’Avoise (72)  
 

 

 

 
 

                 

   
 
     

 
 

 

La rencontre se déroule à la salle polyvalente d’Avoise (72) 

Place des 2 fonds 
 

Latitude : 47.865 Longitude : -2.205 

Infos pratiques  

 

 
Le repas est à la charge des participants (12 euros/personne) 

L’inscription ne sera valide qu’à réception du paiement du repas (chèque 
à l’ordre du CELAVAR). 

Remise d’un justificatif de règlement sur place. Pour tout paiement par 
mandat administratif, merci de le préciser lors de l’inscription. 

 

Inscription avant le 26 janvier 2015 Inscription en ligne, par email 

à l’adresse : celanim@reseaururalpdl.eu et par téléphone au 

06.72.21.67.83 
 

Une manifestation organisée par le :                      

                                        

CELAVAR , cellule d’animation du réseau rural  

34 rue des Venelles 49120 Chemillé 

Avoise 

Le Mans 

Laval 

Vers Angers 



 

 

 

 

Dans le cadre du Réseau rural des Pays de la Loire, copiloté par l’Etat 
et la Région et animé par le CELAVAR Pays de Loire, les acteurs 
régionaux ont priorisé en 2013 la thématique des « ressources 
naturelles dans le développement des territoires » comme thème de 
travail.  

Le groupe de travail a souhaité inscrire cette réflexion dans une 
approche systémique, en abordant la notion de ressources naturelles 
par les  services rendus aux territoires tant d’un point de vue 
marchand (financier) que non marchand (bien-être, paysage, lien 
social…). 

Dans le cadre de cette nouvelle journée, il s’agira d’apprécier 
comment la forêt et le bocage peuvent contribuer à une dynamique 

locale. Les échanges porteront aussi sur les leviers et les difficultés à 
conduire des actions autour de la valorisation socio-économiques de 
ces espaces.   
Ce rendez-vous vise notamment à sensibiliser les collectivités et les 
acteurs économiques sur la prise en compte de ces ressources dans les 
stratégies de développement local durable, en termes de création de 
richesses marchandes et non marchandes.  

Dans le cadre de cette journée, des acteurs du Parc Naturel régional 
Normandie Maine, des communes de Sainte Christine et d’Herbignac, 
de Mission Bocage présenteront leurs actions de développement 
(plantation et entretien du bocage, reboisement…), en réponse à des 
enjeux spécifiques (maitrise de la consommation énergétique, 
préservation de la biodiversité, reconquête des corridors écologiques, 
paysage…).  
Les témoignages d’experts de la forêt (ancien représentant de l’Office 
National des Forêts) et du bocage (Co-Président de l’association 3B - 
Bouchures, Bocage, Bourbonnais) permettront une prise de recul sur 
les services rendus par ces deux types d’espaces. 

 

LS. 

 

 

Programme 

9h15 Accueil des participants  

9h45 Ouverture de la journée 

Mot d’ouverture par Antoine d’AMECOURT, Maire d’Avoise, conseiller 
communautaire à la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, Président 
du CRPF des Pays de la Loire, du Centre national de la propriété forestière 
(CNPF) et des Forestiers privés de France (FRANSYLVA). 

Présentation du Réseau rural et des objectifs de la rencontre par les Co-pilotes 
du Réseau Rural Régional 

10h Témoignages autour de la forêt 

• PNR NORMANDIE MAINE 
Nicolas BOUDESSEUL, chargé de mission forêt 

≥ Capacité d’un acteur à avoir une approche globale des enjeux pour un développement 

territorial 

• OFFICE DE TOURISME DE SILLE-LE-GUILLAUME (72) 

Fabien PERROT, Directeur de l’Office de tourisme 

≥ Tourisme et forêt 

• RETOUR D’EXPERIENCE 

Jean-François CLÉMENCE, retraité de l’Office Nationale des Forêts, élu à Marigné-Laillé 

≥ Evolution et place de la forêt dans les territoires depuis 40 ans 

12h15  Déjeuner au restaurant Le Buisson à Noyen-sur-Sarthe 

14h30 Témoignages autour de la haie et du bocage 

• ASSOCIATION 3 B (BOUCHURES BOCAGE BOURBONNAIS) 
Co-président de l’association 

≥ Services rendus par les haies et le bocage 

• COMMUNE D’HERBIGNAC (44) 
Philippe GUENEGO, Directeur des services techniques de la commune 

≥ Procédure « Cession des biens vacants et sans maître » : gestion du territoire et 

approvisionnement bois-énergie 

• MISSION BOCAGE : RETOUR SUR L’EXPERIENCE DE SAINTE CHRISTINE (49) 
Yves GABORY, Directeur de Mission Bocage 

≥ Replantation de haies : outil d’animation et de cohésion du territoire 

16h30 Clôture de la rencontre et perspectives 


