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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

L’OFFICE ÉCONOMIQUE WALLON DU BOIS REVIENT À LIBRAMONT AVEC PLUSIEURS NOUVEAUTÉS 

 

Libramont, le 29 juillet 2022 – Après 2 années d’absence, la Foire de Libramont est de retour. Un rendez-

vous que l’Office économique wallon du bois ne pouvait manquer, d’autant que la Foire se poursuit deux 

jours en forêt de Bertrix. Propriétaires, entreprises, mandataires, grands et petits… Personne ne sera 

oublié !  

L’innovation pour rendre les entreprises wallonnes plus compétitives 

Deux appels à projets « Valorisation des bois feuillus » ont récemment été lancés par les Ministres Céline 

Tellier et Willy Borsus dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie. Destinés aux entreprises et aux centres 

de recherche, ils sont dotés d’une enveloppe globale de 8 millions d’euros. Leur objectif : permettre aux 

transformateurs locaux de lutter contre l’exportation de leur matière première et de se préparer aux 

évolutions de la forêt wallonne face aux changements climatiques. Durant 6 jours, l’Office sera présent pour 

encadrer les porteurs de projets et leur permettre de peaufiner leur dossier.  

Histoire de les inspirer, une nouvelle réalisation emblématique sera présentée en forêt. Il s’agit de structures 

réciproques, composée de grumes autoportées assemblées sans clous ni vis, uniquement par emboîtements. 

Une première européenne ! Dans de telles structures, chaque élément repose sur le précédent et soutient le 

suivant. En plus de proposer un aspect esthétique et architectural singulier, la technique permet de traverser 

de longues portées à l’aide d’éléments de petite taille.  

Du haut de ses 7,7 mètres, le Nautile Sylvestre, emblème des Demo Forest de 2019, trônera quant à lui au 

cœur du hall 3 de la Foire. Les visiteurs pourront (re)découvrir ses parois cintrées à froid au moyen de micro-

entailles. Bref, de quoi illustrer à quel point le bois est un matériau technologique et tourné vers l’avenir. 

Comment valoriser localement les bois feuillus produits en Wallonie ?  

Le mercredi 3 août, de 14 à 15 heures, une « causerie » passera en revue les initiatives wallonnes pour 

développer la valorisation des bois feuillus locaux. L’Office animera les débats, qui aborderont tour à tour les 

ventes en gré à gré à destination des transformateurs locaux, la marque collective « Bois local – Notre savoir-

faire » et les appels à projets « Valorisation des bois feuillus ». Parmi les intervenants, Maxime Léonet, 

bourgmestre de Davedisse exposera sa vision et son expérience en matière de ventes en gré à gré. Martial 

Camps, administrateur de la scierie Vica-Bois, apportera son témoignage quant à un marché de plus en plus 

déréglé par l’exportation massive de bois bruts et expliquera comment les consommateurs se montrent 

progressivement plus sensibles aux circuits courts. 

La mise en place d’une forêt plus résiliente 

Depuis deux ans, la Wallonie encourage les propriétaires forestiers à rendre leurs forêts plus résilientes, plus 

aptes à résister aux changements climatiques. Après un premier appel à projets pilote en 2021, la Ministre 

Céline Tellier annonçait en juin le lancement d’un deuxième appel à projets « Forêt résiliente » doté d’un 

budget de 1.720.000 euros pour les propriétaires privés. L’Office sera disponible pendant les 6 jours pour 
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renseigner les propriétaires quant aux différentes primes disponibles et répondre aux questions qu’ils 

pourraient se poser sur des cas particuliers.  

Par ailleurs, pendant les 4 jours de la Foire agricole, les visiteurs auront l’occasion de recevoir un plant 

forestier. Il s’agira de pins sylvestres et de charmes, deux essences indigènes particulièrement adaptées aux 

changements climatiques. Cette distribution sera assurée par les différents acteurs présents sur le quartier 

forêt/bois dans le hall 3 (PEFC, SRFB, RND, OEWB et CAPFP). 

Visages de propriétaires de petites parcelles forestières 

La Cellule d’appui à la petite forêt privée, qui œuvre au sein de l’Office économique wallon du bois, 

présentera sa nouvelle série de courtes vidéos intitulée « Visages », qui dresse le portrait de 10 propriétaires 

qu’elle a eu l’occasion d’accompagner au cours de ces 10 dernières années. Une compilation qui permet 

d’illustrer la manière dont elle prépare la forêt de demain par le biais des différents services collectifs et 

individuels qu’elle propose à destination des propriétaires de petites parcelles : guichet d’information, visite 

de diagnostic, ventes et travaux groupés, etc.  

Sur un espace dédié, la Cellule d’appui répondra bien entendu à toutes les questions des visiteurs désireux de 

mieux connaître et valoriser leur parcelle. 

Toute la filière bois wallonne en chiffres 

Tous les deux ans, l’Office économique wallon du bois dresse, en chiffres et en schémas, un nouvel état des 

lieux socio-économique de la filière bois en Wallonie. Véritable représentation dimensionnée de la filière, le 

PanoraBois se veut l’aide-mémoire du mandataire public pour apporter un soutien efficace au développement 

de la forêt et du secteur de la récolte et de la transformation du bois en Wallonie, et pour accompagner la 

filière dans ses évolutions. Il permet par ailleurs aux professionnels de la forêt et du bois de mieux se situer 

dans leur environnement, de faire tomber des cloisonnements internes et de rationnaliser ainsi le 

fonctionnement de la filière. Il éclaire organismes économiques, professeurs, étudiants, presse et finalement 

le grand public sur les réalités et l’intérêt que présente cette filière bois pour l’économie wallonne, et plus 

largement pour la société.  

Habituellement révélé en marge de Demo Forest, il a été publié officiellement à l’automne dernier suite à 

l’annulation de l’événement en 2021. Il sera finalement distribué aux visiteurs une année plus tard que prévu. 

La prochaine édition est programmée pour 2024. 

Et les plus jeunes ne seront pas oubliés 

Les plus jeunes auront l’occasion de découvrir en avant-première un carnet de coloriage interactif. L’enfant 

colorie des dessins qui ensuite s’animent via une application disponible sur tablette et smartphone. Au fil des 

pages et de ses dessins, l’enfant découvrira comment les hommes prennent soin de la forêt et transforment le 

bois en de nombreux produits omniprésents dans notre quotidien.  

La biodiversité, les essences forestières, les métiers de la forêt, les grandes étapes de la transformation du 

bois, les produits réalisés à base de bois et la gestion durable de nos forêts sont tour à tour abordés par Oufti 

l’écureuil et Mimi le papillon, les deux protagonistes de l’histoire. 

Enfin, les enfants pourront aussi tester « La ferme », un tout nouveau jeu de construction en bois local !  
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Où nous trouver ? 

A la Foire agricole de Libramont 

Hall 3 - Stand 17.a1 

Aux Demo Forest de Bertrix 

Stand FOR-235 

Pour plus d'informations 

Office économique wallon du bois 

Emmanuel Defays, Directeur : e.defays@oewb.be – 0476 48 46 98 

François Sougnez, contact presse : f.sougnez@oewb.be  -  0489 70 13 39 

Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée 

Vincent Colson, Responsable de la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée : v.colson@oewb.be – 0495 32 03 57 

 

Liens utiles 

Appels à projets « Valorisation des bois feuillus » : www.oewb.be/innovation 

Appel à projets « Forêt résiliente » : www.foretresiliente.be 

Cellule d’appui à la petite forêt privée : www.capfp.be 

Série « Visages » : visages.capfp.be 

PanoraBois : www.oewb.be/la-filiere/panorabois  

Coloriage animé : www.bois-anime.be 

 

 

 

 

A propos de l’Office économique wallon du bois 

Opérationnel depuis le 1er janvier 2012, l’Office économique wallon du bois a été constitué par le Gouvernement wallon avec pour 

mission essentielle de créer les conditions propices au développement économique et à la création d’emplois dans la filière bois en 

Wallonie. Il est chargé d’élaborer une stratégie de développement de la valorisation et de l’usage du bois, dans une optique de 

maximisation de la valeur ajoutée générée par les entreprises wallonnes. Il doit piloter les actions que cette stratégie réclame en 

assurant une affectation consensuelle de la ressource. 

La Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée a été mise en place au sein de l’Office économique wallon du bois afin de permettre aux 

propriétaires de petites parcelles forestières de mieux les connaître et les valoriser. Elle agit dans le respect des droits et libertés des 

propriétaires, en accord avec la politique forestière régionale et en partenariat avec les professionnels du secteur. 
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