
 

 
 
  

Journée de terrain PEFC 

Rencontrons-nous  
autour de la forêt récréative et 

de la gestion durable 
 

Les enjeux de l’accueil  

du public en forêt 

MARDI 

06/07/2021 

9H À 16H30 
Braine-L’Alleud 

25 
PLACES 

OBJECTIFS 
La journée « Rencontrons-nous » a pour objectif de 

réunir propriétaires et gestionnaires de forêts certifiées 
PEFC pour favoriser le partage de leurs expériences. 

Pour cette 4ème édition, la journée s’orientera autour de 

l’aspect social de la forêt : cette forêt, source de bien-

être et lieu d’activités récréatives. 

Nous vous proposerons de démarrer cette journée par 

un « World Café », une activité permettant l’échange 
d’expériences et le recueil de questions pour la suite de 

la journée. 

Ensuite seront abordées les questions de vos droits et 

de ceux des usagers. 

 L’après-midi sera consacrée aux outils d’accueil et de 

sensibilisation des usagers que vous pouvez mettre en 

place dans votre forêt.  

 PROGRAMME 
 

8h45 Accueil des participants 

9h 

« World café » : Faire 

connaître une gestion 

durable et respectueuse 

pour tous les usagers : la 

parole est à vous !  
Faciliter le dialogue et partager 

votre expérience 

11h 

Comprendre les droits et 

interdictions relatifs aux 

usagers et propriétaires en 

forêt 
Par S. Van Waeyenberge 

12h30 Lunch 

13h30 
Le Bois planté et ses 
merveilles 
Par T. Snoy 

14h30 
Les activités Forest Friends 
Par I. Lamfalussy et A. Bouyahi 

16h00- 
16h30 

Mot de la fin 

 

INTERVENANTS 

  
• Séverine Van Waeyenberge, juriste chez 

NTF 

• Thérèse Snoy, propriétaire d’une forêt 

certifiée en zone péri-urbaine 

• Isabelle Lamfalussy, responsable Forest 

Friends à la SRFB 

• Amir Bouyahi, guide nature et membre de 

l’équipe SRFB 

• Mélanie Muller, adjointe à la certification 

PEFC à la SRFB 
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* Je suis conscient que j’ai droit à tout moment de me rétracter en faisant 
part de ma décision à la SRFB Boulevard Bischoffsheim, 1-8 à 1000 
Bruxelles ou par mail à secretariat@srfb-kbbm.be . 

 
 

     

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 "PEFC".  

INFORMATIONS PRATIQUES 

  
LIEU DE RENDEZ-VOUS 

Il vous sera communiqué dans le courrier de 

confirmation. 

 
RENSEIGNEMENTS 

Mélanie Muller, adjointe à la certification PEFC 

Société Royale Forestière de Belgique  

 081/62 74 05    foret@pefc.be 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Avant le 22 juin – auprès de la Société Royale 
Forestière de Belgique, Chaussée de Namur, 47 | 
5030 Gembloux 
Ou sur www.srfb.be 

 

FRAIS DE PARTICIPATION 

Cette journée est gratuite car elle est réalisée 

dans le cadre de la certification PEFC.  

 

CONDITIONS SANITAIRES 
Cette journée sera réalisée dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. 

 

 

 

 

 
 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
OU VIA LE TALON CI-DESSOUS : 

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

Adresse ....................................................................... 

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

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

 

AVANT 

LE 22/06 

o Je m’inscris à la formation « Propriétaires certifiés 
PEFC, rencontrons-nous autour …» 

o Je suis certifié(e) PEFC 

(Numéro : PEFC/07-21-01/…………………………. ) 

Je suis gestionnaire ou propriétaire d’une forêt : 

o privée 

o publique 
 

o J’ai lu et j’accepte la déclaration de confidentialité. *  

Date et signature : 
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