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WORLD WIDE WOOD : les longs voyages du bois
Les Chinois ont jeté leur dévolu sur les bois européens. L’exode massif de grumes vers l’Asie a provoqué l’étonnement,
puis l’indignation. Pourtant le bois et les produits à base de bois circulent partout sur la planète, et tout le temps. Sans
faire de bruit… Sauf lorsque les circuits sont déviés ou se bloquent, provoquant des pénuries ou une explosion des prix.
Pourquoi et comment le bois voyage-t-il ? La seizième édition des Rencontres Filière Bois tentera de faire apparaître
et mieux comprendre ce mouvement perpétuel dans lequel, que nous le voulions ou non, nous sommes entraînés.

9.30 - 12.45 - Séance plénière

14.15 – 15.15

Ateliers

1. Quelle valorisation pour nos feuillus ?
• Les appels à projets pour la valorisation des feuillus
François Deneufbourg, responsable développement
économique à l’Office économique wallon du bois
• La Sonian wood Coop
Stephan Kampelmann, co-fondateur et directeur opérationnel
de la Sonian wood Coop

Introduction
Michel Lecomte, Président de séance, et Hugues
Frère, directeur de Hout Info Bois

11.10		

 iscours de la Ministre ayant la Forêt dans ses
D
attributions

11.35

9.45		

 es bois résineux
L
Jean-François Guilbert, managing director chez
FrenchTimber

11.50		

 a politique de l’Europe
L
Thomas Le Vaillant, Chef d’unité adjoint à la DG
Commerce de la Commission européenne

• Les ventes en gré à gré wallonnes
Maxime Léonet, bourgmestre de Daverdisse

10.15		

 es bois feuillus
L
Jean-François Guilbert, managing director chez
FrenchTimber

12.20		

Conclusion
Emmanuel Defays, directeur général de l’Office
économique wallon du bois

• Les contrats d’approvisionnement français
Frederic Levy, responsable commercial bois et services
Grand-Est à l’ONF

10.45		

 es bois tropicaux
L
Hicham Chine, responsable international achats/
ventes chez Denderwood SA

12.35		

 iscours du représentant du Ministre ayant
D
l’Economie et le Commerce extérieur dans ses
attributions

• Des chantiers en circuit court pour les propriétaires privés
Geoffroy De Cannière, directeur des ventes et partenaire chez
Timbtrack, et Romain Troquet, directeur de Scidus SA

9.30		

9.35		

Les panneaux
Eric Letombe, purchase manager wood chez
Unilin
 e bois énergie
L
Pierre Martin, secrétaire général de la FEBHEL

• Valorisations en feuillus dans les Hauts de France
Thomas Baudot, chargé de mission structuration filière bois au
sein de Fibois Hauts-de-France
2. Le propriétaire peut-il favoriser une valorisation locale ?

16.00-17.00
3. Quelles formations pour les entreprises ?
• Les scieurs
Martial Camps, administrateur de VICA-BOIS

• Les négociants
Delphine Bourguignon, administratrice de Bourguignon Bois
• Les importateurs
Filip De Jaeger, directeur adjoint de Fedustria
4. Comment utiliser du bois local dans les marchés publics ?
• Quelles clauses insérer dans les cahiers des charges ?
Emmanuel van Nuffel, avocat associé chez Daldewolf
• Des projets concrets à Dudelange et Etalle
Romain Troquet, directeur de Scidus SA

Avec la participation de Pad’R

12.45 - 14.15 - Lunch et networking

Evénement organisé par la Filière Bois, une initiative de la Wallonie.

Ateliers

17.30 - Drink et barbecue

Inscription obligatoire: www.rfbois.be - 084/46 03 43 - info@oewb.be

