
Assemblée générale du 20 novembre 2021. 

Introduction 
Chères adhérentes, chers adhérents de C3Pi, 
Nous avons enfin pu tenir notre assemblée générale, retardée par la situation sanitaire. 
Cette assemblée générale est la première depuis notre assemblée générale constitutive 
du 26 janvier 2020, tenue au lendemain de notre action de contestation du chantier ONF 
de cloisonnement en Forêt des Trois Pignons. Notre action avait conduit à l’annulation du 
chantier de coupe prévu initialement au 6 janvier 2020. La mise en place de C3Pi devait 
servir à initier la phase de concertation et de réflexion que nous demandions dans notre 
pétition du 15 décembre 2019 et qui est décrite dans nos statuts. Des progrès importants 
on pu avoir lieu pendant ces presque deux ans, malgré le frein apporté par la situation 
sanitaire, interdisant la majorité des réunions.  

Soyez assurés que ces progrès, c’est en grande partie à vous que nous le devons, quelle 
qu’ait été votre implication durant cette période dans les activités de C3Pi. En tout premier 
lieu la force de C3Pi provient de ses adhérents. Chaque adhésion compte, car c’est le 
socle de nos adhérents qui témoigne de notre représentativité lors des négociations face à 
l’ONF ou aux collectivités locales. Toutes les actions que vous pouvez avoir effectuées 
durant cette période dans le cadre des manifestations de C3Pi (réunions,  participations 
aux sorties, aux cours en ligne, animations lors des expositions, interventions pour 
signaler un chantier en cours, … ) ont aussi contribué à renforcer la présence de C3Pi en 
montrant que C3Pi repose sur une communauté d’adhérents actifs et mobilisés. Nous 
allons continuer ces activités, dans les limites permises par la situation sanitaire, et vous 
êtes tous chaleureusement invités à y participer. Détaillons maintenant plus précisément 
les progrès accomplis depuis l’AG constitutive de janvier 2020.  

Organisation et structure de C3Pi 
Le démarrage d’une association nécessite plusieurs éléments dont chacun demande une 
expertise qu’il faut parfois acquérir, et un investissement en temps important. A ce jour, 
toutes les pièces nécessaires au fonctionnement de C3pi sont en place.  

• Mise en place du site web 
Le site web de C3pi (www.c3pi.fr) est opérationnel depuis plus d’un an et constitue le point 
d’entrée privilégié pour connaitre l’association, ses statuts et ses actions. Il est prévu une 
certaine réorganisation de ce site, pour en faciliter l’usage, ce qui devrait être réalisé dans 
l’année 2022.  
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• Mise en place d’un système fiable de mailing 
Le système de mailing choisi est mailman, système gratuit et ouvert disponible chez 
l’hébergeur de notre site web. Sa mise en place, un peu délicate, est terminée, et c’est ce 
système qui est maintenant utilisé pour tous nos envois par mail.


• Mise en place d’un formulaire d’adhésion (Helloasso) 
Nous avons fait appel à Helloasso (www.helloasso.com) pour la gestion des adhésions à 
C3pi et des renouvellements de cotisations. Ce système permet de faciliter grandement 
la gestion des cotisations et permet un paiement en ligne aisé pour les adhérents. Vous 
pouvez d’ailleurs adhérer ou renouveler votre cotisation pour l’année civile 2022 en vous 
connectant en cliquant sur le lien suivant https://www.helloasso.com/associations/
collectif-des-trois-pignons/adhesions/adhesion-2022-collectif-des-trois-pignons


• Campagne d’adhésion 
Suite à la mise en place des éléments précédents (site web, mailing, formulaire 
d’adhésion), nous avons pu lancer notre campagne d’adhésion fin septembre 2020. 
Grâce à cette campagne et à nos actions ultérieures, C3Pi comprend à ce jour, 174 
adhérents. Nous avons conscience qu’il nous faudra continuer nos efforts pour maintenir 
ce niveau d’adhésion, une fois passée la première étape de mobilisation. Nous allons 
nous y employer en lançant une nouvelle campagne d’adhésion cette année, en mettant 
en avant les résultats obtenus et notre projet pour la Forêt des Trois Pignons. 


• Logo C3Pi 
Un logo est indispensable à toute association pour assurer sa visibilité. Celui de C3Pi a 
fait l’objet de débats intenses au sein du Conseil de C3Pi qui ont abouti à une sélection 
parmi plusieurs projets. Le logo symbolise à la fois le relief des Trois Pignons et les arbres 
de la forêt, avec un biais vers les feuillus.
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Manifestations diverses 

C3Pi était présent au forum des associations de la fête de la Saint-Loup, au Vaudoué, en 
septembre 2020 et 2021. C’est l’occasion de présenter C3Pi à ceux qui ne la connaissent 
pas. Un article dans le journal annuel de la Mairie du Vaudoué, Le Messager permet aussi 
de présenter l’association  
 

C3Pi était aussi présent au côté des agents de l’ONF, le 
1er mars 2021 devant l’Assemblée Nationale, et le 25 
novembre 2021 devant le siège de l’ONF et dans la 
manifestations conduisant à Bercy. Même si nous avons 
pu être en opposition à certaines actions récentes de 
l’ONF, nous sommes conscients que pour mettre en avant 
la fonction sociale de la forêt et la préservation de la 
biodiversité, il est indispensable de préserver l’ONF en 
tant que service public, et donc de maintenir ses effectifs 
et ses moyens. 

La concertation 

Dès l’arrêt du chantier en janvier 2020, et la création de C3Pi, nous avons voulu amorcer 
la concertation avec l’ONF et les autres acteurs présents en Forêt de Fontainebleau et 
des Trois Pignons. Des discussions ont en particulier eu lieu avec les Amis de la Forêt de 
Fontainebleau (http://www.aaff.fr/) pour faire comprendre à ces autres défenseurs de la 
forêt, les raisons qui nous avaient poussés à nous opposer au chantier de l’ONF prévu 
aux Trois Pignons. On peut dire qu’aujourd’hui nos relations avec les AFF sont cordiales 
et que ceux-ci reconnaissent maintenant que le chantier prévu n’était pas approprié. 


En parallèle, à la suite de rencontres avec  P.E. Guillain, directeur jusqu’en septembre 
2020 de l’Agence territoriale ONF Ile de France Est, et avec F. Valletoux, Maire de 
Fontainebleau et Président du FODEX (Forêt d’exception), nous avons rejoint le collectif 
FODEX. Cette instance est apparue comme un point d’entrée pour pouvoir amorcer une 
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concertation avec les collectivités et l’ONF pour la gestion de la Forêt des Trois Pignons. 
Conjointement, la Municipalité du Vaudoué, renouvelée depuis les élections municipales 
de mars 2021, a aussi rejoint le FODEX. Nous inciterons les autres municipalités 
riveraines de la Forêt des Trois Pignons à en faire autant. 


• Réunion FODEX du 2 février 2021 
Dans l’impossibilité d’organiser des réunions en raison de la crise sanitaire, l’ONF a mis 
en place une réunion dans le cadre du FODEX en réponse à notre action en Forêt des 
Trois  Pignons. Il s’agissait clairement de montrer le bien fondé des cloisonnements dans 
le cadre d’une exploitation de la forêt en futaie irrégulière. Un  compte rendu détaillé de 
cette journée à laquelle nos avons participé est présent sur le site de C3Pi .


• Réunion FODEX du 16 mars 2021. Les parcelles 164 et 168. 
Cette deuxième réunion a eu lieu aussi sur le terrain et rassemblait, outre les agents de 
l’ONF, des représentants  de l’ANVL, des AFF,  de C3Pi, et des communes du Vaudoué et 
de Noisy sur Ecole. L’ONF disait avoir entendu nos inquiétudes, et proposait sur deux 

parcelles, la 164 et 168 en Forêt des Trois Pignons, proches du parking de la Mée, une 
mise en place de cloisonnement, dans un cadre expérimental, avec un souci apporté à la 
conservation des paysages, et pour l’une des deux parcelles, un écartement plus large 
des cloisonnements,  avec appel à du débardage à cheval pour l’exploitation ultérieure de 
ces secteurs. Dans les deux cas, les cloisonnements ne débouchent pas sur les chemins 
mais sur des tournières (travées pour le passage des engins) intermédiaires, dans 
l’intention de préserver l’aspect naturel du secteur.  Nous avons pris acte de cette 
avancée, et avons décidé d’accompagner l’ONF dans cette expérience. Cette réunion à 
été suivie, le 27 octobre, d’une séance de préparation aux bureaux de l’ONF à 
Fontainebleau que nous avons sollicitée, pour discuter de l’implantation des 
cloisonnements, et d’une réunion, le 29 octobre, sur le terrain pour vérifier que les 
tournières ne seraient pas visibles depuis le diverticule des 25 bosses allant du Guichot 
au Diplodocus. L’ensemble des partenaires a été invité le 16 novembre dernier à la 
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séance de martelage permettant de désigner les arbres à abattre pour la mise en place 
des cloisonnements, qui devrait avoir lieu au cours de l’hiver. Nous avons pu noter dans 
cet exercice de martelage le souci de préserver le paysage. Même si sur la carte jointe, 
les cloisonnements apparaissent presque rectilignes, il en est tout autrement sur le 
terrain. Quand le choix se posait entre couper un chêne ou un pin, c’est le chêne qui était 
en général préservé, affirmant une volonté de préserver la mixité avec les feuillus. Bien 
sur, notre présence a influé sur ces choix. Mais on peut dire que l’ensemble s’est effectué 
dans un réel esprit de concertation.  


• Elargissement de la Lande de la Poulette   
En concertation avec l’ANVL, dans le cadre du chantier initial de janvier 2020, l’ONF avait 
prévu un élargissement de la lande de la Poulette. Le but était de favoriser l’habitat de la 
fauvette Pitchou et de l’engoulevent d’Europe. C3Pi  n’était pas opposé à cette partie du 
chantier si ce n’est que  dans le projet initial, tout était rasé. Nous avions fait remarquer 
que pour la préservation du paysage, il était préférable de laisser les bouleaux isolés 
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les chemins.



présents dans la lande. Après l’arrêt du chantier, dans le cadre de la concertation au sein 
du FODEX, l’ONF a organisé deux réunions de terrain, le 16 novembre  et le 21 décembre 
2021 auxquelles nous avons participé, aux côtés de l’ANVL, les AFF (le 16/11), et les 
représentants des mairies du Vaudoué et de Noisy-Sur-Ecole. La concertation à abouti à 
la décision d’un allongement de la lande vers le sud, et à un élargissement sur la partie 
nord. Dans tous les cas, le prélèvement se fait uniquement sur des pins, et les bouleaux 
sont préservés, comme nous l’avions préconisé. Il a été fait remarquer que l’engoulevent 
d’Europe apprécie aussi cette forme de perchoir. Les travaux auront lieu pendant l’hiver 
2022, en même temps que ceux des parcelles 164 et 168.


Elargissement de la lande de la Poulette. En violet, l’implantation actuelle. En bleu la lande 
après élargissement. Sa surface après travaux devrait être de 6.7 ha. 

• Réunion FODEX du 19 mars 2021. 
Cette réunion annuelle du comité de pilotage du FODEX a eu lieu en visioconférence en 
présence de l’ensemble des partenaires, ONF, collectivités locales, associations. En 
raison du grand nombre de présents et de l’agenda chargé, peu de place est laissée au 
dialogue. Même si il est possible de se faire entendre pendant ces réunions, il faudra 
plutôt compter sur les réunions en plus petits comités pour interagir sur l’évolution de la 
forêt. En revanche, cette réunion a été une source utile d’informations venant de l’ONF. 
Nous avons pu constater que l’ONF apportait maintenant beaucoup d’importance à 
l’expérience qui se mettait en place aux Trois Pignons, et y voyait aussi une manière de 
soigner sa communication. Nous avons aussi appris à cette occasion qu’un chantier était 
prévu dans les Gorges de Franchard pour dégager et remettre en valeur les chaos 
rocheux. Ont aussi été présentées les prévisions de coupes pour l’année. 
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Intervention auprès de l’ONF 

Nous avons été alertés en mars 2021 par l’existence de coupes importantes dans le 
secteur du Coquibus, dans la parcelle 14. L’inspection sur place a montré des coupes 
importantes de gros chênes. Nous avons surtout été frappés par l’état de dégradation 
important des cloisonnements après le passage des engins de débardage. Le sol était 
entièrement à nu dans ces cloisonnements. Nous sommes intervenus à ce sujet auprès de 
l’ONF. L’agent forestier du secteur nous a assuré que les coupes avaient été effectuées 
sur des arbres dépérissants.  Nous avons eu une séance sur le terrain  en septembre 
avec plusieurs représentants de l’agence territoriale de l’ONF. Il a fallu constater 
effectivement le mauvais état sanitaire des arbres, qui ont sûrement souffert des trois 
années consécutives de sécheresse récentes. De plus, le sol est infecté par des larves de 
hanneton. Il suffit de retourner le sol près des souches pour en trouver en quantité. Cette 
séance a été suivie d’une séance de martelage en octobre où nous avons été également 
conviés. La consigne était claire de ne marquer que des arbres dépérissants.  
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Comprendre et réfléchir  

Il y a deux ans, quand nous nous sommes insurgés contre le projet de cloisonnement de 
l’ONF, nous ne connaissions rien, il faut le dire, à la gestion forestière. Nous avons du 
apprendre très vite. Avec l’arrêt du chantier, il était nécessaire, pour pouvoir envisager la 
suite, de mieux comprendre les principes de gestion forestière. Nous avions envisagé de 
faire intervenir des spécialistes de la forêt dans le cadre de conférences publiques, mais 
encore une fois, la situation sanitaire l’a empêché. En revanche, nos avons eu la chance 
de voir au même moment la programmation d’un cours en ligne (MOOC) de gestion 
forestière organisé, en mai et juin 2021 par Meriem Fournier et Myriam Legay, au centre 
AgroParisTech de Nancy qui forme une grande partie des agents forestiers.   Nous avons 
incité nos adhérents à suivre cette formation, et organisé quelques sessions en 
visioconférence pour partager nos impressions et questionnements. 




•     Semaine 1 : Qu’est-ce qu’une forêt ?

•     Semaine 2 : Que signifie « gérer durablement » une forêt ?

•     Semaine 3 :  Sylviculture, science et art de prendre soin de la forêt

•     Semaine 4 : Utiliser le bois durablement

•     Semaine 5 : Les innovations dans la gestion des forêts
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• Le relascope de C3Pi 

Nous avons découvert durant ce MOOC l’ingénieux “relascope de Bitterlich”, qui permet 
de mesurer la surface terrière (surface des sections de troncs en m2 à l’ha) d’une parcelle, 
pratiquement sans bouger, en effectuant une rotation sur place.  Nous avons réalisé une 
petite série d’un tel relascope à l’effigie de C3Pi que nous distribuons pour une somme 
modique (5€ sur place,  10€ avec port et emballage).


• Bibliothèque 
Nous avons démarré une bibliothèque forestière. Les ouvrages peuvent être empruntés 
par les adhérents de C3Pi de manière souple, moyennant une caution. 
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• Les sorties 
Le confinement interdisait les réunions, mais pas les sorties en petit groupes. Nous avons 
organisé de telles sorties, destinées à mieux comprendre les enjeux de la forêt. Pour 
chaque sortie, les participants étaient organisés en petits groupes de moins de 6 
personnes,  distribués entre les diverses parcelles considérées. Une séance de débriefing 
avait lieu le soir ou le lendemain. 
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Elargir l’action 

Durant ces deux années, l’action de C3Pi a été centrée sur la Forêt des Trois Pignons. Il 
fallait acquérir des connaissances sur la forêt et mettre en place la concertation avec 
l’ONF. Mais la politique locale de l’ONF est fortement conditionnée par les directives 
nationales. Pour assurer la sauvegarde de la forêt de manière durable, il faudrait aboutir 
à un statut qui mettent mieux en avant l’aspect social de  la forêt et la préservation de la 
biodiversité.  Ce sera notre tâche pour les années à venir. 


Dans ce cadre, nous avons adhéré au collectif des forêts d’Ile de France nouvellement 
créé. Ce collectif rassemble 29 forêts dans 9 massifs d’Ile de France et l’un de ses buts 
est l’adoption d’un statut des forêts péri-urbaines. Pour le moment, le fonctionnement 
de ce collectif est assez obscur, et nous avons du nous engager dans l’urgence, tout en 
ayant plusieurs réserves sur le texte fondateur du Collectif des Forêts d’Ile de France. 
En dépit de ces défauts, on peut espérer que cette coordination permettra de mieux 
défendre l’idée d’un statut pour les forêts à forte fréquentation. 


Cet engagement ne doit pas nous restreindre dans nos actions locales et ne nous 
dispense pas de réfléchir au sein de C3Pi à ce que devrait être un statut pour la Forêt 
des Trois Pignons. 


Jacques Laskar 

Président de C3Pi


Le rapport moral de C3Pi est adopté à l’unanimité des présents ou représentés. 



Renouvellement du Conseil de C3Pi 

A l’issue des consultations effectuées par mail, les membres suivant du Conseil de C3Pi 
sont déclarés sortant :  Philippe Le Corneur, Amélie Ferlay, Denis Levaillant, Soizic 
Dagnicourt, Gérard Cornet-Vernet, Annie Vidonne. 


Nous les remercions pour leur contribution au sein du Conseil de C3Pi durant ces deux 
années. La proposition de  Conseil est constitués par les membres sortant du Conseil : 

Anne-Marie Colin, Laurent Joseph, Jacques Laskar, Frédérique  Belvaux, Manuel dos 
Reis, Jean-Claude Pasquier, Brigit de Kosmi, Lucas Belvaux, Johan Daisme, Marie Postel, 
Joëlle Rapp, Catherine Estrade, Loïc Michel.


Ce nouveau conseil est adopté à l’unanimité des présents ou représentés moins une 
abstention.  Il est possible aux membres de C3Pi qui veulent s’investir davantage dans 
C3Pi de rejoindre le Conseil. Les candidats  au Conseil sont les bienvenus et sont invités 
à se faire connaitre à  contact@c3pi.fr .
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Bilan financier  

Les cotisations 2021 ont rapporté 2520€  associés à 1328 € de dons, dont 500€ apporté 
par l’association “Un brin de Paille”. Une subvention de 200€ a été obtenu auprès de la 
mairie du Vaudoué pour l’acquisition de matériel de protection. En raison du confinement, 
les dépenses ont été peu nombreuses en 2020-21, et le résultat est un exercice positif de 
3553€, ce qui nous permet de démarrer avec une situation confortable. Nous 
envisageons des dépenses plus importantes en 2022, avec en particulier la réalisation de 
panneaux d’exposition, et si possible l’organisation de séances publiques. On note une 
nette augmentation des frais bancaires qui provient du changement de politique du Crédit 
Agricole. Nous continuerons d’alimenter la bibliothèque de C3Pi, en fonction des 
demandes et suggestions des adhérents. 


Le rapport financier de C3Pi est adopté à l’unanimité des présents ou représentés. 
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