
 

 
 

 

 

 

 

 

                                           
 

 

 

 

           

                            

                 

                               
 

 
 

       PROGRAMME 

✓ 29 septembre 2021 – Accueil :  Réunion de l’UEF Presidency. Accueil des délégués, des accompagnants 

et des intervenants à l’Hôtel Grand Monarque.  Hébergement et diner.  

✓ 30 septembre 2021 – Séminaire international :   

“ Quelle multifonctionnalité pour les forêts impactées par le changement climatique?” 

✓ Ouverture du Séminaire par le Maire de Chartres en présence des autorités locales, élus et représentants 

de l’État, des représentants de l’Union Européenne et des intervenants référents du séminaire. 

▪ Mme Christine FARCY, Professeure à l’Université catholique de Louvains (Belgique), parlera des 

relations entre les citoyens et la forêt, 

▪ M. Alexis DUCOUSSO de l’UMR BIOGECO de l’INRAE de Bordeaux présentera le résultat de ses 

recherches sur l’adaptation des essences forestières au changement climatique, 

▪ Mme Myriam LEGAY, UFR FAM, Directrice du Centre de Nancy “AgroParisTech”, qui forme les 

ingénieurs forestiers, présentera les évolutions de l’enseignement technique forestier 

▪ M. Christian BARTHOD, Ingénieur général honoraire des Ponts, des Eaux et des Forêts, présentera 

l’évolution de la multifonctionnalité et les perspectives pour son avenir.  

▪ M. Anders MARELL, chercheur à l’INRAE de Nogent on Vernisson (45), présentera son travail sur le 

sujet de l’équilibre forêt-gibier dans le contexte d’évolution du climat. 

▪ Les interventions des représentants de la Commission Europénne de la Direction-Générale de 

l’Agriculture et la Direction-Générale de l’Environnement  sont également attendues. 

▪ Dans le cadre d’un jumelage réalisé sous l’égide de l’Union Européenne avec la Direction Générale 

des Forêts algériennes, et sous réserve des restrictions sanitaires, le représentant de la délégation des 

forestiers algériens pourrait intervenir sur le partenariat et les suites potentielles à donner à ce jumelage 

dans le cadre du changement climatique en zone méditerranéenne. 

Chaque membre de l’UEF est invité à présenter les évolutions de la multifonctionnalité dans leurs forêts 

Les actes de ce séminaire seront disponibles en ligne sur le site internet : 
 http://www.european-foresters.eu 
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Cette journée sera entrecoupée de pauses et d’un déjeuner sous forme de buffet/plateau-repas dans le 

respect des règles sanitaires. 

Le diner qui clôturera cette journée sera servi au restaurant l’Esprit Gourmand à proximité de la Cathédrale 

ce qui permettra de découvrir ensuite  “Chartres en Lumière”. 

Pour les personnes accompagnant les congressistes, une visite est programmée le long de l’Eure, pour 

découvrir le château de Maintenon, la Chapelle Royale de Dreux et le château d’Anet ou bien l’abbaye 

de Thiron-Gardais et le Collège militaire. 

✓ 1er octobre 2021 – Congrès statutaire et visite culturelle :   une journée dédiée aux futures actions de 

l’UEF, à l’élection de la nouvelle Presidency et aux travaux de préparation des motions à soutenir en faveur 

des forêts européennes.. 

✓ Pour les personnes accompagnant les congressistes, une visite est programmée dans la veille ville de 

Chartres, la maison Picassiette, le centre international du Vitrail ainsi qu’un atelier de maître verrier 

en fonction du temps disponible.  
✓ Les délégués et les personnes accompagnantes feront une viste guidée de la Cathédrale après la clôture du 

Congrès statutaire 

Le diner sera servi au restaurant de l’Hôtel Grand Monarque avec une visite de sa cave. 

✓ 2 octobre 2021 – Tournée Forestière et Diner de Gala :   

La tournée forestière commencera par la forêt domaniale de Senonches (Eure et Loir) avec une 

présentation des 3 thèmes suivants : 

o L’accueil du public avec un sentier éducatif ouvert au public, 

o La biodiversité en forêt avec le site Natura 2000 entre les étangs de Tardais et de la Benette, 

o La production de bois de très haute qualité avec probablement un arrêt sur une parcelle qui pourrait 

être destinée à la reconstruction d’une partie de la charpente de Notre Dame de Paris. 

     Après le déjeuner à l’Auberge de la Forêt, la tournée forestière se déroulera dans la forêt privée de Bois 

Landry (Eure et Loir) avec pour thème:   

o Une autre approche de la multifonctionnalité en forêt privée.  

La soirée sera consacrée au diner de gala réalisé par le Chef étoilé du restaurant de l’Hôtel du Grand 

Monarque en présence des autorités locales en fonction de leurs disponibilités. 

✓ 3 octobre 2021 – Retour vers leur pays des délégués et des personnes les accompagnant. 

Les partenaires institutionnels 

▪ Le Président de la République et les Ministres chargés de la Forêt et la Biodiversité. 
▪ Le Président du Conseil Régional, le Président du Conseil Départemental, le Président de Chartres 

Métropole, le Maire de Chartres, le Président de la Communauté de Communes des Forêts du Perche, le 

Maire de Senonches. 
▪ Les Députés et Sénateurs et Sénatrice d’Eure et Loir. 

▪ Madame le Préfêt du département et les services de l’État d’Eure et Loir. 
▪ Le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière Centre-Val de Loire – Ile de France 
▪ La Directrice Générale du Centre National de la Proprieté Forestière 
▪ Le Directeur Général de l’Office National des Forêts  

Avec également le soutien et le partenariat de  

▪ La Chambre d’Agriculture d’Eure et Loir et “Terre d'Eure et Loir” pour découvrir les produits locaux. 

▪ Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs d’Eure et Loir. 

▪ Les Présidents des Chambres Consulaires et leurs membres. 
▪ La société COVEA, représentée à Chartres par MMA. 
▪ La société Novo Nordisk 
▪ La société SAS Thireau/BMW Chartres et Dreux,  
▪ L’entreprise Scierie Navet 
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