
  
 

 

 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Lille, le 23 novembre 2022 

 

Restitution de la grande concertation sur la forêt de Mormal :  
une expérience pilote, suivie au niveau national pour favoriser 
le dialogue territorial 

Le samedi 3 décembre, les participants de la grande concertation qui a été lancée en mars 
2021 vont présenter le résultat du travail qui a été mené afin d’aboutir à un projet commun 
pour la forêt. 

 

Cette concertation qui a été initiée par l’ONF en réponse au rapport de Mme Cattelot, ancienne députée du Nord, 
s’est déroulée en plusieurs étapes grâce à l’accompagnement de médiateurs indépendants, professionnels du 
dialogue territorial et des processus de concertation et de médiation.  

La démarche a permis de co-construire un plan d’action pour la forêt domaniale de Mormal et de faciliter la mise 
en œuvre d’une gestion durable, dans le respect des attentes de tous. 

 

Le prochain temps fort, la restitution 

Le prochain temps fort de cette concertation est la restitution publique de ses résultats à destination du grand 
public, le samedi 3 décembre 2022, de 9h30 à 12h, à la salle des fêtes de Locquignol, en présence des membres des 
différents groupes de travail. 

Elle permettra à tous de venir à la rencontre des acteurs qui ont contribué à cette démarche, d’en savoir plus sur les 
productions associées et sur le plan d’action co-construit.  

 

PROGRAMME 

• 9h30-10 h : Accueil café  

• Entre 10 h et 11h45 :  

o Ouverture de la matinée et présentation de la démarche de concertation par les 
médiateurs 

o Les enseignements de la concertation et perspectives, par les élus et membres du comité 
de pilotage 

o Déambulations et échanges en petits groupes sur les actions issues de la concertation 
autour de posters thématiques 
 

Ce temps de restitution est gratuit, et ouvert à toutes les personnes intéressées. 

 

Des actions phares 

A la suite des réunions de travail, quatre axes ont fait l’objet d’un approfondissement et de propositions de la part 
des personnes et des institutions investies : 

• Gestion sylvicole et déséquilibre forêt-gibier  

• Partage de l'espace et conciliation des usages 
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• Implication des usagers dans la gestion de la forêt 

• Préserver la biodiversité forestière 

 

 

 

 Les étapes de la concertation : 

• De mars à septembre 2021 : Entretien préalable des médiateurs avec les acteurs concernés, 
permanences dans 4 communes et enquête auprès des usagers ; 

• Novembre 2021 : Expression libre des perceptions et des besoins ; 

• Décembre 2021 : Partage des savoirs et des expériences, recherche de réponses aux besoins 
exprimés ; 

• Janvier 2021 : Approfondissement de certaines propositions ; 

• Mars 2022 : Poursuite de l’approfondissement des propositions,sur la base des premiers 
retours de l’ONF ; 

• D’avril à octobre 2022, rédaction des fiches actions jugées prioritaires par le groupe de 
concertation, compléments, et validation par ce groupe. 
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