
Agissons ensemble 
pour la forêt de demain
Journée forêts-entreprise certifiées

VENDREDI 16 octobre 2020
de 9h00 à 16h30

Dans un contexte de changement climatique et de crises 
sanitaires, la gestion durable de nos forêts est au cœur 
des débats. 
Adopter une exploitation forestière responsable, 
rendre la forêt plus résiliente, assurer un équilibre entre 
les différentes fonctions (écologique, sociale et écono-
mique)... les enjeux sont nombreux et de taille. 
A l’occasion d’une journée d’étude, venez découvrir 
quels outils vous permettront de vous inscrire dans cette 
approche. 
Nous nous rendrons en forêts publiques et privés, 
accompagnés des propriétaires et gestionnaires, pour 
percevoir les spécificités sur le terrain. 
La plus-value de la labélisation PEFC s’appréciera aussi 
en visitant une entreprise certifiée, garantissant à ses 
clients un produit labellisé.
Un programme à l’attention des propriétaires privés 
soucieux de se mobiliser pour l’avenir de leurs forêts !  

RENSEIGNEMENTS
Société Royale Forestière de Belgique 
081 62 74 05 - foret@pefc.be 

  
Cette action est rendue possible grâce au soutien du SPW, 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".



INSCRIPTION OBLIGATOIRE VIA LE TALON CI-DESSOUS avant le 01 octobre 2020 auprès de la 
Société Royale Forestière de Belgique, Chaussée de Namur, 47 5030 Gembloux ou par mail 
à foret@pefc.be.

PROGRAMME

9h00 :   Accueil des participants – par Marie MONVILLE, échevine
9h30 : 
  

12h30 : Repas tiré du sac – salle de Lorcé (Lorcé 77)
14h00 : 

16h00 : Synthèse et conclusion
16h30 : Fin de la visite

Parcours en forêt publique – par Catherine BARVAUX, ingénieur en chef 
du DNF - cantonnement d’Aywaille
Parcours en forêt privée - Témoignage d’Alain JAMAR de BOLSEE, pro-
priétaire d’une forêt certifiée PEFC
Certification, Gestion durable – par Isaline de WILDE et Mélanie 
MULLER, Cellule PEFC à la Société Royale Forestière de Belgique

Visite de Mobic SA, entreprise certifiée PEFC spécialisée dans l’innova-
tion en ossature bois – par Jean-philippe MOUTSCHEN, directeur 

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

Je suis propriétaire forestier
Je suis membre SRFB / NTF
Je suis certifié PEFC
Je souhaite un RDV personnalisé 
et je serais recontacté ultérieurement

Date et signature

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU DE RENDEZ-VOUS
Voir plan ci-contre
EVENEMENT GRATUIT - 25 PLACES
Prévoir des bottes et vêtements adaptés à la météo. Prendre un pique-nique.
MASQUE OBLIGATOIRE
L’évènement répond aux mesures sanitaires en vigueur.


