
Renseignements et inscriptions sur : www.rfbois.be
Prix d’entrée : 30 € (étudiants 15 €) – à payer sur place – RESERVATION OBLIGATOIRE

 10.00 TRANSFORMATION 

  Chi� res clés par Eugène Bays  

  Les sciages résineux et feuillus   François Ruchenne, Secrétaire 
général de la Fédération Nationale des Scieries (FNS)

  La papeterie   Laurent de Munck, Directeur énergie & 
environnement de la Fédération belge des Producteurs de Pâtes, 
Papiers et Cartons (COBELPA)

  Le bois énergie   Francis Flahaux, Facilitateur bois-énergie de la 
Fondation rurale de Wallonie

  Les panneaux, les éléments de construction, 
l’emballage et l’ameublement   
Guy De Muelenaere et Jan Dietvorst, Conseillers de Fedustria 
 

  Echange sur les perspectives pour les 10 années à venir

 11.00 PAUSE CAFE

 11.30 CONSOMMATION 

  Chi� res clés par Eugène Bays  

  Le négoce, les importations et exportations 
Delphine Bourguignon, Administratrice de l’Union Régionale 
des Entreprises du Bois (UREBO)

  La menuiserie (fabrication et pose) et la construction    
Philippe Corman, Président de la Fédération Wallonne des 
Menuisiers Belges (FWMB) 

  Echange sur les perspectives pour les 10 années à venir

 12.00 FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  Chi� res clés par Eugène Bays

Formation et gestion des compétences pour les entreprises 
et leurs salariés   Marc Georges,  Coordinateur Wallonie Bruxelles 
du Centre Formation Bois (CFB) et Yves Therer, Directeur du Centre 
de Compétence Forem Wallonie-Bois

 12.15 Perspectives générales 
Emmanuel Defays, Directeur général de l’O�  ce économique wallon 
du bois (OEWB) 

 12.30 Retour sur 10 ans de Rencontres Filière Bois 

 13.00 Allocution de clôture de Monsieur le Ministre ayant les Forêts dans 
ses attributions ou de son représentant 

 13.15 Fête des 10 ans et Lunch

10es Rencontres Filière Bois

Dix ans depuis les premières Rencontres Filière Bois… La � lière bois discerne… 
Quelles leçons tirer de la décennie écoulée ? La crise de 2009, le renforcement des 
contraintes environnementales et normatives, la croissance du bois énergie et des 
marchés asiatiques, l’entrée en vigueur du nouveau code forestier… Qu’en avons-
nous appris, et qu’en déduire pour l’avenir de la � lière ? Les dixièmes Rencontres 
Filière Bois s’e� orceront de répondre à ces questions. Chaque sous-secteur de 
la � lière apportera sa planche à l’édi� ce en se livrant à une double analyse, 
rétrospective d’abord, prospective ensuite. Puis viendra le moment d’une brève 
célébration. Dix Rencontres, dix ans… Un instant et une éternité à la fois !

 Avec la participation de  Pad’R, 
caricaturiste pour ”La Tribune” sur la Deux, pour la DH et le Télépro.

 8.30 ACCUEIL ET CAFE

 9.00 Présentation de la journée 
Michel  Lecomte, chef de rédaction à la RTBF, Président de séance

 9.15 PRODUCTION ET MOBILISATION 

  Chi� res clés par Eugène Bays, Responsable stratégie et prospective 
de l’O�  ce économique wallon du bois (OEWB) 

  La gestion forestière publique   Didier Marchal, Directeur a.i. 
de la Direction des Ressources Forestières du Département de la 
Nature et des Forêts (DNF)

  La gestion forestière privée   Frédéric Petit, Président de la 
Fédération Nationale des Experts Forestiers (FNEF) 

  La récolte, la mobilisation forestière et les chantiers de découpe   
André Hubert, Président de la section exploitation forestière de 
l’Union Régionale des Entreprises du Bois (UREBO)

  Echange sur les perspectives pour les 10 années à venir 
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La Filière Bois 10 cernes
Les leçons à tirer d’une décennie
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