
 

 

 
 
  

Visite de VicaBois 
 et d’une forêt, 

certifiées PEFC 

JEUDI 

12/3/2020 

9H À 16H 

PHILIPPEVILLE 2 x 20 
PLACES 

OBJECTIFS 
La journée vise à réaliser deux objectifs : 

D’une part, la visite d’une entreprise telle que 

VicaBois. Celle-ci fait partie du groupe familial 
MDN industries. Cette visite permettra aux 

propriétaires et gestionnaires de mieux cerner 

les attentes des acheteurs bois et de découvrir 

les produits réalisés à partir de leurs grumes. 

C’est également l’occasion de connaître l’avis 
de l’entreprise sur le marché des bois labellisés 

PEFC. 

D’autre part, la certification de la gestion 

durable des forêts reste un point fort de 

l’actualité. Par la visite de la forêt de « la 
Fraternité de la Claire Vallée », nous 

présenterons la mise en œuvre sur le terrain 

des différents points de la charte de gestion 

durable PEFC.  

PROGRAMME 
 

9h00 Accueil des participants 

9h15 GROUPE 1 – Visite de VicaBois 

 Présentation et historique de 

l’entreprise VicaBois 

 Méthode de sciage, séchage et 

stockage des produits finis 

 Commercialisation et marché PEFC 

GROUPE 2 – Visite de la forêt de la 

Fraternité de la Claire Vallée 

 Présentation et historique de la 

propriété de la Fraternité de la Claire 

Vallée 

 Parcours et discussion autour des 

points de la charte de certification 

forestière PEFC 

12h00 
Pique-nique en forêt (à emporter par 
vos soins) 

13h00 
Reprise de la visite : inversion des 

groupes 

15h45 Synthèse et conclusion 

16h00 Fin de la journée 

 

INTERVENANTS 
  

• Frère Bernard SOREL,  

gestionnaire forestier de l’asbl « la 

Fraternité de la Claire Vallée » ; 

 

• Isaline DE WILDE et Mélanie MULLER, 

responsables PEFC à la SRFB auprès des 

propriétaires privés ; 

 
• Martial CAMPS, 

responsable commercial chez VicaBois. 

NB : En fonction du nombre d’inscrits, nous 
pourrions constituer 2 groupes. Le premier 
groupe aura rendez-vous directement sur le 
site de l’entreprise, quand le second groupe 
ira en forêt. Nous nous retrouverons tous à 
midi. Si pour diverses raisons, vous 
souhaitez être dans le même groupe que 
d’autres personnes, nous vous prions de le 
mentionner lors de votre inscription. 

Journée filière forêt-bois 
 

Implications de la certification PEFC 
pour les entreprises et les 

propriétaires privés 



 

 

 

  

 

  

Cette action est rendue possible grâce au soutien du Service public de Wallonie, du Ministère de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la 
Ruralité et du Bien-être animal, dans le cadre de la convention "PEFC" et d’Amifor.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

  
LIEU DE RENDEZ-VOUS 

Il vous sera communiqué dans le courrier de 

confirmation. 

 
RENSEIGNEMENTS 

Société Royale Forestière de Belgique  

 02/223 07 66   secretariat@srfb-kbbm.be 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Avant le 4 mars - auprès de la Société Royale  
Forestière de Belgique, Bd Bischoffsheim 1-8 | boîte 3 | 
1000 Bruxelles 

 secretariat@srfb-kbbm.be  

 

FRAIS D’ORGANISATION 

Les frais d’organisation à acquitter sur place  

Membre SRFB (et famille), certifié.e PEFC : 10€/personne 

Non-membre SRFB : 20€/personne 
 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS : 

Nom & prénom.......................................................... 

Adresse …................................................................... 

................................................................................... 

Téléphone ................................................................. 

E-mail......................................................................... 

AVANT 

LE 4/03 

 Je m’inscris à la formation « visite de forêt et 

entreprise PEFC» du jeudi 12 mars 2020 

Je suis  membre de la SRFB / NTF / LV 

 certifié.e PEFC 

 

 Je serai accompagné.e de ..... personne(s) 
Il s’agit de (nom & prénom) : 
 

.....................................................................................  


 Je souhaite être dans le même groupe que : 
 
.....................................................................................  

Date et signature 
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