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Rouen, le 11 octobre 2018

Participation du public au
Programme régional de la forêt et du bois de Normandie
La Commission régionale de la forêt et du bois, co-présidée par l'État et la Région, est
chargée d'élaborer le Programme régional de la forêt et du bois (PRFB), déclinaison du
Programme national du même nom.
Ce programme de politique publique forestière a pour objectifs de mieux mobiliser le bois
des forêts normandes, selon les principes de gestion durable, pour alimenter la filière et
accompagner le développement de l’activité de transformation dans le cadre de la croissance
verte.
Le programme régional de la forêt et du bois de Normandie est en cours d’élaboration.
Conformément au Code forestier et au Code de l'environnement, il est soumis à évaluation
environnementale stratégique et à participation du public.
Cette participation prendra la forme d’une concertation préalable sous l’égide d‘un garant,
désigné par la Commission Nationale du Débat Public, M. Jérôme LAURENT.
Le public sera invité à exprimer ses observations et propositions au sujet du PRFB.
La concertation préalable sera ouverte du vendredi 19 octobre au dimanche 18 novembre
2018.
Les documents nécessaires à la compréhension des enjeux, précisant les orientations
futures du PRFB et les modalités de mise en œuvre envisagées, ainsi que les modalités pratiques
de la concertation seront disponibles dès le début de la concertation sur les sites internet :

•

de la préfecture de Normandie : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie

•

de la DRAAF :http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/

Le public est invité à exprimer ses observations et propositions au sujet du PRFB. Les
contributions du public peuvent être transmises au garant :
• de préférence par voie dématérialisée, en les envoyant à l’adresse suivante
participation-foret-bois.draaf-normandie@agriculture.gouv.fr
•

le cas échéant par courrier adressé à
DRAAF de Normandie
SREMAF - A l’attention de M. LAURENT, garant
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