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INAUGURATION OFFICIELLE

DANS LE SALON

Par Xavier BERTRAND, Président du Conseil Régional Hauts-de-France

ou Jean-Michel TACCOEN, Conseiller régional délégué à l’environnement
André PARFONRY, Directeur du Carah Asbl

Geert BRUYNSEELS, Chef de projet vente de bois durable de l’Agence flamande pour la Nature

et la Forêt

10h10

INTRODUCTION

DANS LE SALON

La gestion forestière au Québec et son acceptabilité sociale, partageons-nous les mêmes
problématiques ?
Par Mario ST-LAURENT, Directeur des communications au Conseil de l’industrie forestière du Québec
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CONFÉRENCES AU CHOIX
SALON

HÉMICYCLE

Le matériau bois, utilisé depuis des millénaires
par l’homme, est aujourd’hui plus que jamais
source d’avenir. Le bois de nos forêts offre
de multiples avantages dans la construction,
l’énergie, la chimie verte, etc.

De nouveaux débouchés sont continuellement
découverts pour le matériau bois qui est
une ressource inestimable. Aujourd’hui, les
résidus de transformation sont utilisés en
bois énergie mais quel est l’avenir de cet
usage comme combustible de choix ?

Par Pascal TRIBOULOT
Lorraine INP

, Directeur de

Appréciation de l’état des forêts flamandes
vis-à-vis de la biodiversité et des risques liés
à l’évolution de la gestion forestière et à
l’augmentation attendue des prélèvements.
Par Kris VERHEYEN
, Chef du laboratoire
Forêt et Nature (Ugent)
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Par Pierre MARTIN
, Secrétaire de la Fédération
interprofessionnelle belge du bois énergie

La forêt française a toujours su répondre aux
besoins de la société et sera demain la plus
importante ressource naturelle et renouvelable
à condition que la gestion de nos forêts reste
le fruit de l’intelligence de l’homme.
Par Bertrand SERVOIS
, Président de
l’UCFF-les Coopératives Forestières
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SALON
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Les représentations sociales de la forêt : en
quoi l’acceptabilité de la coupe des arbres
pose-t-elle problème ? Comment appréhender
ces résistances afin de communiquer sur la
gestion forestière ?

La communication comme facteur clé de
réussite de la cohabitation entre les différents
usagers du territoire.

Par Julie MATAGNE
, Chercheuse au sein
du Groupe de Recherche en Médiation des
Savoirs à l’UCLouvain

La gestion traditionnelle forestière pointée
du doigt par le grand public est aujourd’hui
en pleine transformation pour répondre aux
attentes sociétales mais comment anticiper
les conséquences techniques.
Par Frederik VAES
, Directeur du
département Forêt à Bruxelles environnement
& Sylvain DUCROUX
, Directeur territorial
adjoint Seine-Nord à l’ONF

Par Maxime LEONET
, Bourgmestre de
Daverdisse & Corinne DÉMOTIER-AROQ
Maire de Germaine

,

Quelles forêts voulons-nous demain ? Du
choix collectif de ce que l’on veut, dépendra la
façon d’y arriver et donc la gestion forestière.
Sur le fond, FNE veut une forêt résiliente
dans le long terme dont la gestion soit
réellement multifonctionnelle sans ségrégation
géographique des fonctions et contribuant à la
transition écologique via le bois et s’appuyant
sur la biodiversité.
Par Hervé LE BOULER
, Responsable du
réseau Forêt chez France Nature Environnement
et Vice-Président de PEFC France
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PAUSE CAFÉ
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TABLE RONDE

DANS LE SALON

Faut-il se priver d’une ressource locale répondant aux enjeux sociétaux en construction et
énergie ? Comment mieux connecter le matériau bois que l’on utilise et la gestion des forêts
pour produire ce bois ? La futaie irrégulière est-elle vraiment la solution à tous les problèmes ?
La biodiversité forestière est-elle le fruit ou la victime de la gestion forestière ?
Avec Mario ST-LAURENT, Hervé LE BOULER, Pascal TRIBOULOT, Frederik VAES, Kris VERHEYEN,
Antoine d’AMÉCOURT (Président de FRANSYLVA France et du CNPF) et Paul-Emmanuel HUET
(Directeur excécutif de PEFC France)

16h50

CLÔTURE DE LA JOURNÉE

DANS LE SALON

Monsieur René COLLIN, Ministre wallon de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité,
du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Madame Barbara POMPILI, Présidente de la Commission du Développement Durable et de
l’Aménagement du Territoire à l’Assemblée Nationale (sous réserve du calendrier parlementaire)
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