CONFERENCE

Quel avenir pour la filière
bois ?

T H E M AT I Q U E
Le mercredi
28 novembre 2018
à 20h00

Comment se porte la filière bois en Wallonie ? Quelles sont les grandes
évolutions attendues pour ce secteur ? Quel rôle le propriétaire forestier
et le consommateur peuvent-ils jouer pour faire évoluer la filière ?
Lors de cette soirée-débat, des professionnels de toute la filière tenteront
de répondre à ces questions et nous donneront leur vision de l’avenir de
la filière bois.
La discussion sera animée par Hugues Frère, directeur de Hout Info Bois.
INTERVENANTS

À Gembloux
Le lieu de rendez-vous sera
précisé dans le mail de
confirmation

•

Emmanuel Defays, directeur de l’Office économique wallon du
bois (OEWB)

•

François De Meersman, secrétaire général de le Confédération
belge du bois (CBB)

•

Julien Toussaint, gérant-associé de Sotex-Bois sprl

•

Eric Meurisse, responsable de Burgo-Ardennes

•

Pierre Martin, secrétaire général de la Fédération
Interprofessionnelle Belge du Bois Energie

•

François Sougnez, responsable communication de l’Office
économique wallon du bois (OEWB)

O R G A N I S AT E U R S
•

Société Royale Forestière de Belgique

•

Office économique wallon du bois

•

Hout Info Bois

PROGRAMME
19h45

Accueil des participants

20h00

Soirée-débat autour des diﬀérents intervenants

22h00

Verre de l’amitié

23h00

Fin

ITINÉRAIRE
Le lieu de rendez-vous sera communiqué dans le mail de confirmation.
I N F O R M AT I O N S

P R AT I Q U E S

Renseignements :
Société Royale Forestière de Belgique
Tél.: 02/223 07 66
Email: secretariat@srfb-kbbm.be
INSCRIPTION

Les frais d’organisation à acquitter sur place
s'élèvent à : 5€

O B L I G ATO I R E

Répondre avant le 23 novembre à la Société Royale Forestière de Belgique,
Galerie du Centre Bloc 2 boîte 289 -6ème étage 1000 Bruxelles - Fax. 02/223.01.45
Email: secretariat@srfb-kbbm.be

Inscription via le formulaire en ligne

Nom & prénom .................................................................
Téléphone ............................................................................
E-mail .....................................................................................

 Je m'inscris à la « soirée-débat » du mercredi
28 novembre 2018
 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV
 Je suis propriétaire forestier sur le territoire
du GAL de Gesves - Assesse - Ohey
 Je serai accompagné(e) de ….. personnes.
Il s’agit de : nom & prénom :
…………………………………………………
…………………………………………………
Date et signature

Cette action est rendue possible grâce au soutien du Service public de Wallonie, du Ministère
de l'Agriculture, de la Ruralité et de l'Environnement dans le cadre de la convention
"Vulgarisation forestière" et d’Amifor

