COMMUNIQUE DE PRESSE

Peste porcine africaine : les professionnels de la filière bois
invités à déclarer les préjudices subis
Marche-en-Famenne, le 15 novembre 2018 – Les Ministres wallons en charge de la forêt et de
l’économie étudient la possibilité d’apporter un soutien aux entreprises et aux professionnels de la
filière bois impactés par les mesures de confinement prises afin de lutter contre la Peste Porcine
Africaine.
Dans ce cadre, l’Office économique wallon du bois (OEWB) a été chargé de collecter les dossiers des
entreprises qui estiment avoir subi un préjudice lié à l’interdiction d’accès en forêt dans la zone
noyau et dans la zone tampon.
Ces entreprises sont actuellement invitées à répondre à un appel à manifestation d'intérêt, qui doit
parvenir à l’OEWB pour le 26 novembre 2018 au plus tard. Le formulaire est disponible en ligne, sur
le site Internet de l’Office, à l’adresse http://www.oewb.be/formulaire/appel-manifestation-dinteret-ppa et peut aussi être obtenu en version papier sur simple demande.
Les informations communiquées devront dans un premier temps mettre en évidence le lien entre les
préjudices subis et les mesures de confinement. Elles permettront ensuite de mesurer l’impact
économique du confinement, de cibler et de concevoir les mesures de soutien éventuelles.
Précisons également que seules les entreprises et professionnels ayant répondu à l’appel à
manifestation d'intérêt pourront prétendre auxdites mesures de soutien éventuelles.
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