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LE CLIMAT : de toutes les matières, c’est le bois qu’il préfère !
Le réchauffement climatique n’est pas une fatalité. Un développement de la production et de l’utilisation du bois pourrait
notamment contribuer efficacement à son contrôle. Mais ce fait n’est ni assez connu, ni, contre toute logique, toujours admis.
Deux manquements forts regrettables, qui ne sont pas sans danger. Sommes-nous en position de gaspiller nos chances ?
Ne serait-il pas coupable de se priver des services appréciables que sont susceptibles de rendre la forêt et le bois ? La 15ème
édition des Rencontres Filière Bois sera dès lors une forme d’alerte. « Nous aurons tous besoin du bois ! » Un cri de ralliement…
Un appel à la mobilisation…

9.30-12.30 - Séance plénière
9.30 	Introduction

10.45	
La transition bas carbone peut-elle se passer

Michel Lecomte et Hugues Frère, Directeur de

du bois ?

Hout Info Bois

Charles Vander Linden, Consultant Energie et

9.35 	Discours de la Ministre ayant la Forêt dans ses
attributions

Changement climatique chez Climact
11.15	
L’outil TOTEM, inéluctable mais…

9.45	
Planter 1.200 milliards d’arbres pour réguler le

Direction du Développement durable
11.45	
Le bois, un allié européen ?
Philippe Lamberts, Co-président du Groupe des

Agro-Bio Tech
10.15 	Récolte et biodiversité : risques et nécessité
Jean-François Dhôte, Directeur de Recherches

Ateliers		

14.15 - 15.15

Verts au Parlement européen
12.15	
Conclusion

INRA à Orléans

Emmanuel Defays, Directeur général de l’Office

12.30 	Lunch
13.15 	Discours du Ministre ayant l’Economie, la Recherche et l’Innovation,
le Numérique et les Centres de Compétence dans ses attributions

15.30-15.45

Ateliers
4. Communication

Optimisation de la matière première
et de la logistique
Romain Troquet,
Directeur de Scidus

‘Horizon Europe’ : comment et
pourquoi participer aux projets
de R&D européens ?
Valérie Cavillot,
European Project Developer for Food,

Forêt et communication
Julie Matagne,
Chercheuse en communication à
l’Université catholique de Louvain

Construire en pensant à l’après
Lionel Devlieger,
Chef de projet chez Rotor

Biotech and Climate chez NCP Wallonie

Combattre les idées fausses
sur le papier
Firmin François,
Président de papier.be

Commerce
Pascal Malmedy,
Administrateur de Méry-Bois
2. Cycle de vie
ACV et EPD : comment, pourquoi ?
Angélique Léonard,
Professeure à L’ULG au département
de génie chimique PEP (Produit,
Environnement, Processus)
L’expérience de la menuiserie Riche
Nathalie Lebrun,
Responsable
de la communication chez
Stabilame

Environnement, marques, labels, etc.
Jérôme Bastin,
Responsable de production chez Mathy
by Bols
5. Sylviculture
Sylviculture innovante
Julien Tomasini,
Expert forestier, Administrateur
de Pro Silva France et Président de l’AFI
Ilôts d’avenir, quel mélange d’essences
pour demain ?
Nicolas Dassonville,
Responsable arboretums à la SRFB
Exemple de propriétaire privé
Etienne d’Ansembourg,
Propriétaire forestier privé

13.25 	Cérémonie de remise de prix des Fibres d’or

Avec la participation de Michel Lecomte et de Pad’R

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

16.00 - 17.00

3. Recherche

économique wallon du bois

12.30-14.15 - Lunch et cérémonie de remise des Fibres d’Or

Atelier

1. Formation

Magali Deproost, Service Public de Wallonie –

réchauffement climatique ?
Jean-François Bastin, Professeur à Gembloux
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Inscription obligatoire: www.rfbois.be - 084/46 03 43 - info@oewb.be

