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Inauguration du sentier de découverte
du Belvédère de la Ronce
Un sentier accessible aux personnes présentant une déficience
motrice et mentale en forêt domaniale de Fausses-Reposes.
Le 26 septembre, Oliver James, directeur de l’agence ONF de Versailles et
Bernard Michel Président de la Fondation d’entreprise Gecina, vont
officiellement ouvrir les portes du nouveau sentier de découverte du
Belvédère de la Ronce.
 Fausses-Reposes, une forêt domaniale aux portes de Paris
La forêt domaniale de Fausses-Reposes, avec près de 600 hectares, est la
seconde plus vaste forêt des Hauts-de-Seine après celle de Meudon. Forêt
urbaine (90% de son périmètre est urbanisé), classée forêt de protection, elle
est aménagée de parcs forestiers, sites d’accueil et pelouses très
fréquentées qui sont des espaces de transition entre la forêt et les parcs
urbains. Elle est caractérisée par ses paysages de reliefs et vallons qui
offrent aux visiteurs de magnifiques points de vue. Elle est composée de
peuplement de futaie régulière (arbres du même âge) et recèle quelques
spécimens d’arbres remarquables…

Un chêne majestueux

L’hôtel à abeilles, en faveur de la
biodiversité

 Découvrir le sentier du Belvédère de la Ronce
Long de 800 mètres, ce sentier se compose d’un cheminement accessible
aux personnes à mobilité réduite, de 6 stations sur les thématiques de la
découverte de la forêt, le bois matériaux, le bois énergie, la grande faune, la
vie cachée de la forêt, la découverte des milieux ouverts. Le parcours a été
enrichi par l’installation d’un hôtel à abeilles.
Né en 2010, ce projet de sentier a été piloté par l'ONF et réalisé grâce au
soutien de la Fondation d’entreprise Gecina. Pour permettre :


La silhouette du renard




l’accessibilité à un large public dont les personnes à mobilité
réduite et déficients mentaux par la mise en sécurité du sentier et la
réalisation de mobiliers adaptés,
l’intégration paysagère et la mise en valeur du site dans le respect
de l’environnement,
la transmission d’informations sur le milieu forestier.

 Un projet qui unit la Fondation d’entreprise Gecina
et l’Office national des forêts
Le sentier du Belvédère de la Ronce en forêt domaniale de FaussesReposes est une réalisation qui témoigne de l’engagement des
partenaires en faveur de l’accueil de différents publics en forêt et de la
préservation de la biodiversité.
1 stère de bois, matériau renouvelable
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Un sentier de découverte adapté aux handicaps
moteur et mental
Des aménagements adaptés
Ouvert toute l’année, ce nouveau sentier
de découverte est accessible à un large
public.
Il a été aménagé en prenant en compte les
besoins des personnes en fauteuil et des
personnes handicapées mentales. L’IME
(Instituts Médicaux Educatifs) situé à
proximité de ce sentier a été associé au
développement de ce sentier. Cela a
permis de bien identifier les besoins des
personnes handicapées mentales et d’offrir
un espace de loisirs nature adapté.
Le cheminement long de 800 mètres est un
parcours en boucle qui part du haut de la
rue du Belvédère de la Ronce.

Le sentier en phase de travaux

Le stationnement est possible uniquement pour les personnes autorisées sur demande
formulée à l’ONF.

Le sentier a été sécurisé par la mise en place de fléchage, élagage des arbres, abattage des
arbres dangereux et mise en sécurité des bas côtés.
Pour le handicap moteur ; le travail a consisté à :
• améliorer et élargir les voies forestières empruntées (mise en place de
matériaux roulants en stabilisé).
• Par ailleurs, une zone de pente a été atténuée pour permettre un passage plus
aisé des fauteuils.
• Les pupitres et panneaux ont été positionnés (hauteur et inclinaison) pour une
bonne lisibilité des personnes en fauteuil.
• Pour les personnes à mobilité réduite, 2 ‘assis-debout’ et un banc à 2 niveaux
d’assise ont été positionnés tout au long du parcours.
Pour le handicap mental ; tous les agrès ont été conçus pour être utilisés par ce public : les
messages apportés sont adaptés au handicap mental et ils sont facilement exploitables par des
éducateurs spécialisés.
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Découvrir la forêt autrement
Le parcours est une balade agréable, mêlant milieux ouverts (coulée verte) et paysages
ombragés sous la voûte arborée (principalement composée de châtaigniers). Au détour d’un
chemin, vous croiserez un très beau chêne.

6 stations thématiques ponctuent le parcours sur les thématiques du bois, de la forêt et de la
biodiversité.
Le bois matériaux : cette station est
constituée d’un panneau à 2 volets avec un
xylophone composé de différentes essences
de bois et un volet informations sur le bois
matériaux.

Le bois énergie : un panneau d’informations
complété d’un pupitre avec 3 boîtes
présentent le bois énergie sous ses différentes
formes (plaquettes forestières, granulés et
charbon de bois). Un stère complète la station.
La faune forestière : 4 figurines d’animaux
ont été positionnées dans une clairière. Elles
sont complétées d’un pupitre avec borne
vocale.

La vie cachée de la forêt : 4 boîtes
‘questions réponses’ posent des devinettes
sur l’écureuil, le crapaud, le lombric, la
chauve souris.

La découverte des milieux ouverts : un
panneau
d’informations
explique
l’importance des milieux ouverts en forêt
pour la biodiversité.

L’hôtel à abeilles sauvages : développés
par l'ONF et l'OPIE, les hôtels à abeilles sont
des "logements" pour abeilles sauvages et
autres insectes, composés de casiers qui
reproduisent différents lieux de vie devenus
rares. Ils ont été conçus du fait de la
raréfaction des insectes pollinisateurs,
notamment des abeilles qui sont d'excellents
indicateurs de la qualité de la biodiversité.
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Fausses-Reposes, une ancienne forêt royale, aux portes
de Paris
Grande de plus de 600 hectares, la forêt domaniale de Fausses-Reposes est la seconde plus vaste
forêt des Hauts de Seine après celle de Meudon. Elle est localisée sur 2 départements (Hauts de
Seine et Yvelines) et 8 communes, sur la rive gauche de la Seine.
Très accidentée, son nom vient de l’expression ‘faux repos’ terme de vénerie : Le gibier comme les
cerfs ou sangliers s’abritait dans ces ‘fosses’ et fourrés pour se cacher des chasseurs.
Comme toutes les forêts publiques, elle est gérée par l’Office national des forêts.

Découvrir une forêt ancienne
Fausses-Reposes est une émanation des 2 immenses forêts de l’Ouest Parisien : « forêt d’Yvelines
et forêt du Rouvray » à l’époque gallo-romaine.
Au Moyen-âge, les forêts deviennent propriété des rois et seigneurs qui parfois en font don aux
abbayes. La forêt se morcelle alors entre différents propriétaires.
Au XIIème siècle, elle subit des défrichements pour étendre les terres cultivables. La gestion de cette
forêt est confiée à cette époque aux abbayes parisiennes et les paysans sont autorisés à effectuer
des prélèvements.
Des villages et hameaux (Marnes la Coquette, Chaville…) en lisière de la forêt se développent : le
bois ainsi que les produits de la forêt (champignons, châtaignes …) sont déjà très recherchés par la
population. A cette époque, les forêts sont aussi le repaire de brigands.
Au XVIIème siècle, la forêt devient propriété des seigneurs et exclusivement territoire de chasse pour
le roi. En témoignent différents pavillons de chasse (Pavillon du Butard, classé monument historique)
ainsi que le tracé des chemins en étoile.

Pavillon du Butard

A la Révolution Française le massif giboyeux de Fausses-Reposes devient une forêt de la
République qui sera gérée selon les principes du code forestier (1827).
En 2007, la forêt de Fausses-Reposes a été classée en Forêt de protection, garantissant l’intégrité
forestière face aux enjeux d’urbanisation.
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Une forêt caractérisée par ses richesses naturelles, historiques et paysagères
La forêt de Fausses-Reposes est caractérisée par ses paysages de reliefs et vallons qui lui
procurent des points de vue remarquables. Les étangs de Corot occupent un fond de vallon. Elle
est parcourue par un important réseau de rigoles et fossés à ciel ouvert, qui servaient à collecter,
stocker et distribuer les eaux vers les domaines royaux et ceux de la haute noblesse.
Limons, argiles à meulière et sables constituent les sols de cette forêt dominée par les
châtaigniers (47%), les chênes (sessile et pédonculés).On trouve également d’autres feuillus
comme le charme, hêtre, érable, merisier, bouleau …et quelques résineux.
La forêt de Fausses-Reposes a été façonnée par un traitement de taillis sous futaie (peuplement
mixte avec exploitation de taillis issus de souches et de futaies issues de graines) jusque dans les
années 1960. Le taillis a vieilli et aujourd’hui le peuplement est composé d’arbres du même âge.

Accueillir dans un espace de loisirs nature
En raison de l’augmentation de la population en Ile de France, le nombre de visiteurs s’est
nettement accru ces 30 dernières années.

La fréquentation de la forêt est essentiellement une fréquentation de proximité.
Forêt urbaine (90% de son périmètre est urbanisé), localisée à 14 km de Paris, la forêt de
Fausses-Reposes est aménagée de :

•
•
•
•
•
•
•
•

12 km de routes forestières
55 km de chemin en grave ou terrain naturel
5 km de chemins pour les vélos
25 km de pistes cavalières
d’un GR®
de 4 parcs forestiers,
de sites d’accueil
de pelouses très fréquentées, espaces de
transition entre la forêt et les parcs urbains.

Elle est traversée par de nombreuses routes, une autoroute, une voie ferrée.
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Préserver une forêt riche en biodiversité
L’ONF gère la forêt domaniale de Fausses-Reposes avec l’objectif de préserver et de
valoriser la biodiversité.
Grâce aux landes à callunes, aux clairières forestières (entrées de forêts, parcs forestiers,
lisières, trouées de régénération….) composées de diverses espèces végétales herbacées et
de trouées, une flore riche s’est installée. Ces milieux hébergent divers oiseaux, chiroptères,
insectes…
Cette diversité écologique est complétée par la présence de 5 mares et de nombreux fossés où
se développent amphibiens, joncs et flore aquatique et d’un îlot de sénescence de 1,5 hectares
(îlot de vieux bois préservés permettant la conservation d’espèces inféodés aux vieux
peuplements).
Les coupes forestières ponctuent le massif de clairières ‘intéressantes’ et rendent le milieu
original sur un plan écologique : ombre et lumière, milieux secs ou humides s’alternent et
profitent à toute la faune et la flore.
Enfin les lisières, marquant les limites entre la forêt et le milieu urbain, recèlent des espèces
typiques des milieux ouverts comme la Lapsame, Benoite commune, l’Epière en ombrelle…
Mais du fait de proche urbanisation, la forêt de Fausses-Reposes est colonisée par différentes
plantes invasives venant des parcs et jardins, comme le lilas, la renouée du Japon ou le laurier
cerise dont les fruits sont toxiques.
Elle recèle quelques spécimens d’arbres remarquables,
chênes, hêtres, châtaigniers) dont la forme,
les dimensions et le diamètre en font des
curiosités appréciées. Ils sont situés le long
des allées forestières ou à des carrefours.
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L’accueil du public, une composante essentielle de la
gestion des forêts
Depuis le XIXe siècle, mais surtout depuis les années 1950, se rendre en forêt est devenu
un loisir très prisé par une population devenue citadine.
Organiser cette fréquentation pour l’ONF est une nécessité pour garantir l’équilibre entre
les trois fonctions de la forêt :
o
o
o

préserver et mettre en valeur la biodiversité,
accueillir un public avide de nature, en respectant les capacités d’accueil de la
forêt,
alimenter la filière bois par la production de bois, matériau renouvelable par
excellence.

Afin de permettre à tous de profiter des loisirs en forêt en toute sécurité, l’ONF dans le cadre de
la gestion forestière, réalise des aménagements adaptés et un entretien régulier des massifs.
Cette mission est assurée en collaboration avec de nombreux partenaires.
Les forêts françaises publiques accueillent chaque année 500 millions de visites, dont 80
millions pour la seule région Ile-de-France. Dans une société de plus en plus urbaine, les forêts
et particulièrement les forêts domaniales, offrent des espaces de nature pour pratiquer
différentes activités sportives et de loisirs, ou tout simplement effectuer un "retour aux sources"
et profiter de l'ambiance forestière. L'ONF cherche à améliorer sans cesse sa politique d'accueil
et à gérer au mieux les différents usages. Un accueil ouvert à tous les publics est également
recherché : personnes handicapées, enfants, seniors...
Les forêts très fréquentées, forment un écrin de verdure et un lieu apprécié pour randonner,
pique-niquer à l'ombre ou trouver un peu de tranquillité.

Accueillir tout en préservant les autres fonctions de la forêt
Espace de nature, la forêt abrite une faune et une flore riches et diversifiées.
C'est également un espace géré pour procurer à ses propriétaires publics (l'Etat et les
collectivités publiques : communes, départements...) ou privés, et à la société, des ressources
renouvelables de qualité (bois, eau...). De plus, dans de nombreux endroits, c'est un milieu qui
participe à la protection des populations contre les risques naturels (érosion, inondations...).
Il appartient aux gestionnaires forestiers - l'ONF en forêt publique -, d'organiser la fréquentation
et la gestion forestière pour que la forêt puisse tout à la fois assurer ses différentes fonctions
dans la durée, c'est le principe même de la «gestion durable», mais aussi mieux répondre aux
besoins variés des visiteurs et des populations riveraines.
Afin de préserver l’équilibre fragile de la forêt, les aménagements de sites d’accueil doivent
canaliser les populations. Des schémas d’accueil sont étudiés au niveau du massif forestier.
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Accueillir les personnes handicapées en forêt, désireuses d’accéder comme tout un
chacun aux loisirs nature, est un objectif de l’ONF depuis plusieurs années dans le cadre du
Label Tourisme et Handicap. Ainsi, l’ONF a travaillé sur une centaine de sites sur le territoire
en métropole et dans les DOM, en développant également du mobilier adapté.
En termes de développement durable, rendre la nature accessible à tous permet :
 sur le plan social aux personnes handicapées de sortir de leur quotidien et de leur
« ghetto » en accédant aux loisirs nature et en réalisant des activités ‘simples’ : cela
contribue donc à l’amélioration de leur qualité de vie.
Cette action donne permet aussi de développer la mixité sociale.
 sur le plan environnemental, d’une façon générale, l’accueil organisé du public permet
de concilier découvertes des espaces et détente avec protection des milieux fragiles car
l’aménagement des sites par des sentiers, aires d’accueil, signalétique, mobilier permet :
 d’orienter les flux de visiteurs vers des sites choisis et donc de les canaliser afin
d’éviter les zones fragiles,
 de sensibiliser à l’environnement par de l’information directement in situ,
 de surveiller et contrôler l’accueil,
 de gérer les problèmes de déchets.
Par ailleurs les aménagements et les équipements respectent les contraintes de gestion
durable des forêts et les normes environnementales concernant les matériaux utilisés et leurs
impacts sur l’environnement.
 sur le plan économique, le développement de l’accueil génère un volume croissant de
prestations de service et d’équipement, financés entre autre par les collectivités
territoriales mais aussi par des partenaires privés. Ce développement s’accompagne
d’une très forte croissance du marché des équipements individuels de loisirs de plein air.
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L’Office national des forêts
Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1964, l’Office national des
forêts mène son action dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de performance
avec l’Etat et la Fédération nationale des communes forestières. Il assure la gestion durable
des forêts publiques françaises, soit près de 10 Mha de forêts et espaces boisés en France
métropolitaine et dans les DOM.

L’ONF, premier gestionnaire d’espaces naturels en France :
 Mobilise du bois pour la filière (environ 40 % du bois d’oeuvre mis sur le marché en
France) en assurant le renouvellement des forêts publiques et le bon entretien de leurs
peuplements,
 Agit pour préserver et augmenter la biodiversité, grâce à sa prise en compte dans la
gestion courante des forêts, mais aussi grâce à l’importance du réseau Natura 2000 en
forêt publique et l’extension de son réseau de réserves biologiques,
 Offre des forêts accueillantes au plus grand nombre, en s’adaptant aux attentes
diversifiées du public et aux différents contextes (forêts périurbaines, zones
touristiques), tout en sensibilisant aux missions d’entretien et de renouvellement des
forêts ainsi qu’à la préservation de la biodiversité,
 Effectue des prestations de service pour les collectivités et des clients privés en
s’appuyant sur une organisation territoriale déconcentrée, des agences travaux, des
bureaux d’études et des réseaux de compétences spécialisés,
 Assure des missions de service public pour la prévention et la gestion des risques
naturels, et la préservation de la biodiversité,
 Agit pour dynamiser le rôle de la forêt et des « produits bois au service de la lutte contre
les effets des changements climatiques.
L’exercice de ces missions contribue au maintien d’activités et d’emplois en zones rurales.

L’ONF en quelques chiffres :






9 500 personnes
9 directions territoriales
5 directions régionales
50 agences territoriales
Près de 300 unités territoriales

Site Internet : www.onf.fr
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La Fondation d’entreprise Gecina
Gecina, un acteur de référence de l’immobilier
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 11,6 milliards d’euros au 30 juin 2012
situé à 86% en Ile de France. La foncière oriente son activité autour d’un pôle économique constitué
notamment du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle démographique d’actifs
résidentiels, de résidences étudiants et d’établissements de santé.
Gecina a inscrit l’innovation durable au coeur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les
attentes de ses clients et investir en respectant l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de
ses collaborateurs.
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les
indices FTSE4Good, DJSI World, Stoxx Global ESG Leaders et ASPI Eurozone®. Pour concrétiser ses
engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la protection de
l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

La Fondation d’entreprise Gecina
Créée en 2008, la Fondation d’entreprise Gecina s’inscrit dans la démarche d’ouverture de la foncière
Gecina aux enjeux de la société civile.
Dédiée à la protection de l’environnement et au soutien à toutes formes de handicap, la Fondation
propose aux collaborateurs du Groupe de soutenir des projets principalement sur Paris et la région
parisienne et de s’impliquer aux cotés de partenaires locaux.
Avec à ce jour plus d’une vingtaine de projets soutenus, la Fondation d’entreprise Gecina peut apporter
un soutien financier, technique et logistique mais aussi son expertise dans le cadre du mécénat de
compétences.
Une centaine de collaborateurs se sont mobilisés sur des projets de solidarité et de protection de
l’environnement.

La Fondation agit selon trois modes d'actions :
- deux partenariats privilégiés, avec l'Office national des forêts et le Conservatoire du littoral
- des parrainages de projets soutenus par des collaborateurs de Gecina
- des actions collectives mobilisant des salariés en faveur de structures associatives et de projets
d’intérêt général
La Fondation d’entreprise Gecina s’est engagée dès 2009 auprès de l’Office national des forêts pour la
protection de l’environnement et l’accessibilité des milieux forestiers à tous les publics, dont les publics
handicapés.
Le sentier « Un pont vers la Forêt » situé sur la route des Treize Ponts en forêt domaniale de Meudon
ère
(92) est la 1 illustration concrète de la politique active de mécénat qui unit la Fondation d’entreprise
Gecina à son partenaire l’Office national des forêts. La réalisation de ce premier sentier s’inscrit dans
une double démarche de préservation du patrimoine forestier et d’accessibilité à tous les publics aux
espaces naturels et a été récompensée en 2011 par les acteurs du handicap lors du Trophée de
l’Accessibilité.
Dans le cadre de sa collaboration avec l’ONF, la Fondation a, par ailleurs, financé un programme pluriannuel de protection des pollinisateurs sauvages au travers de l’implantation de plusieurs hôtels à
abeilles dans le département des Yvelines (78).
Enfin, le partenariat ONF/Fondation Gecina se poursuit actuellement à travers une action de gestion et
restauration des milieux humides forestiers dans le département du Val d’Oise (95) impliquant des
collaborateurs de Gecina.
Site Internet : www.gecina.fr

Contacts presse

ONF
Direction de la communication
Christiane Baroche
christiane.baroche@onf.fr
O6 07 78 09 84

ONF
Agence de Versailles
Séverine Rouet
severine.rouet@onf.fr
01 30 84 11 57

Fondation d’entreprise Gecina
Véronique Signori
veroniquesignori@gecina.fr
01 40 40 50 55

Dossier de presse
26 septembre 2012

Des partenaires engagés

L'IME (Institut Médico-Educatif) des Peupliers est un institut qui s’adresse aux
enfants et aux jeunes de 6 à 20 ans, déficients intellectuels, handicapés mentaux qui
peuvent présenter des troubles des fonctions cognitives ou des troubles de la personnalité.
Sa mission est définie par les cadres législatifs et réglementaires et portée par les valeurs
inscrites dans le projet et les orientations de l’association gestionnaire l’ADAPEI des Hauts
de Seine.
78 enfants et jeunes peuvent être accueillis dans cette structure.
L"IME des Peupliers a été partenaire de l'ONF dans la conception du sentier du Belvédère
de la Ronce, notamment dans la rédaction des messages adaptés au handicap mental.
Ce sentier dans sa globalité est exploitable par des éducateurs spécialisés.

L'AEV (Agence des Espace Verts, créée en 1974, l'AEV a pour mission de protéger les
espaces naturels d'Ile de France menacés par la poussée de l’urbanisation en aménageant
des terrains (forêts, sites écologiques, espaces agricoles…) et en créant ou maintenant
des espaces naturels (parcs, bois, espaces verts de proximité, jardins familiaux,
plantations…).11000 hectares d"espaces sont gérés par l'AEV. Parallèlement, l'AEV a initié
une vaste démarche de sensibilisation et d’éducation à l’environnement auprès des écoliers
d’Ile-de-France et du grand public.
L'AEV est partenaire de l"ONF sur des projets d'accueil et de sensibilisation à
l'environnement, comme le Belvédère de la Ronce.
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