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[1]

Forêt - sylviculture - bois
Propriétaires fore stiers privés & Gestion de la forêt

Société Royale Forestièr [2]e de Belgique [2]
Landelijk Vlaan [3]deren vzw [3] - Association des propriétaires ruraux en Flandre
Bosgroepen [4]
Socofor ? Samkempen [5]

- Coopérative de 330 propriétaires regroupant 30000 ha

[5]

Administration - Forêt publique

RW : Gestion de la forêt ? administr

ation de contrôle[6](SPW ? DGARNE ? DNF)

[6]

RF : Agen [7]tschap voor Natuur en Bos [7]
RBC : IBGE ? BIM

[8]Institut

Bruxellois de la Gestion de l?Environnement [8]

Organismes de vulgarisation, d'information & services

OEWB [9]- Office Economique Wallon du Bois
Cellule d?Appui à la Petite Forêt Privée [10]
FNEF

- Fédération Nationale des Experts Forestiers

[11]

RND [12] - Ressources Naturelles Développement
CRNF [13] - Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois
PEFC Belgique [14], membre de PEFC, ONG internationale active dans la certification pour la gestion forestière durable.
Promotion du bois

Belgian Woodfor [15]um [15]
Hout Info B [16]ois [16]
Bois et Habitat [17]? Salon de la construction, rénovation, a ménagements intérieurs et extérieurs en
Organismes de recherche et formation

CTIB [18] - Centre Technique de l'industrie du bois
Centre de formation bois [19]

bois

Forem formation Wallonie Bois [20]
Inverde [21] ? Forum voor groenexpertise
Filière Bois ? Fédérations professionnelles

Woodnet

- portail de la filière bois en Bel gique

[22]

UN [23]EBO [23] ? Union Nationale des Entreprises du Bois
FNN[24]? Fédération Nationale des Négociants en Bois
FEDUSTRIA [25] - Fédération Belge de l?Industrie textile, du bois et de l?ameublement
COBELPA [26] - Association des Fabricants de Pâtes, Papier et Carton de Belgique

Agriculture
Portail Agriculture en [27] Wallonie [28]
Por [29]tail [29] [29]Agriculture en Flandre [29]
Portail Agriculture de l?Union européenne

[30]

Fédérations professionnelles

FWA - Fédération Wallonne de l'Agriculture [31]
FUGEA - Fédération Unie de Groupements d?Eleveurs et d?Agriculteurs

[32]

Services

AFSCA, Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Nitrawal, pour une agriculture qui respecte l?eau [34]

[33]

Agroforesterie

AWAF, Association Wallonne d?AgroForesterie [35]
Wervel vzw, werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw [36]
En France
AGROOF - Bureau d?étude spécialisé en agroforesterie
AFAF, Association Française d?AgroForesterie[38]

. Directeur: Fabian Liagre

[37]

Environnement, Ruralité & Institutionnels
Sites relatifs à Natura 2000[39]
Portail Environnement de la Wallonie [40]
IBGE - Institut Bruxellois pour la gestion de l'e nvironnement [41]
Environnement en Région Flamande :
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie [42]
Agentschap voor Natuur en Bos [7]
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij [43]
Vlaamse Milieumaatschappij [44]
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (IN [45]BO) [45]
La législation wallonne [46]
Le Moniteur belge [47]

Services publics belges [48]
Le portail d?accès au droit de l'Union Européenne
Notaires [50]
Avocats [51]

[49]

Organes au sein desquels NTF représente les propriétaires ruraux de Wallonie
CSWFFB [52] - Conseil Supérieur Wallon des Forêts et de la Filière Bois
CSWC [53] - Conseil Supérieur Wallon de la Chasse
CWED [54]D [54] - Conseil Wallon de l?Environnement pour le Développement Durable
CSWCN [55]- Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature
CRAT [56]- Commission régionale d?aménagement du territoire
Commissions de Conservation Natura 2000 [57]
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