Bruxelles, le 2 novembre 2020
Soutien à la régénération forestière en Wallonie
Un pas dans la bonne direction !
FEDUSTRIA, la fédération représentant l’industrie de la seconde transformation du bois et de l’ameublement et
INDUFED, la fédération représentant l’industrie de la fabrication de pâtes, papiers et cartons, ainsi que leur
transformation se réjouissent des premières mesures prises par le Gouvernement wallon, sur proposition de la
Ministre Céline Tellier, dans le cadre de Get up Wallonia, afin d’encourager la régénération des forêts wallonnes
durement touchées par les récentes crises sanitaires. C’est l’ensemble d’une filière pourvoyeuse d’emploi,
participant au développement durable de notre Région, qui se trouve impactée et pour laquelle il était essentiel
de réagir.
Des forêts résilientes, favorisant la biodiversité et productrice de bois de qualité
FEDUSTRIA et INDUFED souscrivent entièrement à l’objectif d’une forêt résiliente en vue de résister aux effets
du changement climatique. Tout en favorisant la biodiversité, la gestion durable de cette forêt se doit de
renforcer les effets bénéfiques globaux pour le climat qui découlent de la chaîne de valeur forestière, à savoir la
séquestration du CO2, le stockage du carbone dans les produits en bois et la substitution des matières premières
fossiles.
Dans ce cadre, il est important que la politique forestière et les actions de reboisement permettent de produire,
en quantité suffisante, un bois de qualité qui pourra répondre à terme aux besoins de la filière. De ce point de
vue, on ne peut ignorer l’importance que les essences résineuses revêtent pour bon nombre d’entreprises de la
filière bois et le nécessaire équilibre feuillus/résineux que réclame le code forestier wallon. Les mesures adoptées
devraient tenir compte de ces impératifs. Elles devraient par ailleurs être l’occasion d’encourager résolument
auprès des propriétaires forestiers une démarche de certification pour un label de gestion durable des forêts
(PEFC, FSC,…).
Saisir au mieux les opportunités des mesures de relance
La mesure de reboisement prise dans le cadre de Get Up Wallonia est un signe important et une reconnaissance
du rôle essentiel que jouent les forêts et la filière bois dans la bioéconomie, l’économie circulaire et la lutte
contre les changements climatiques. Nous espérons que ce premier pas sera suivi par d’autres actions fortes. Il
nous apparaît en effet essentiel que toutes les opportunités des mesures de relance au niveau belge et européen
soient saisies par le Gouvernement wallon afin de financer une politique ambitieuse et innovante pour la forêt,
la transformation et l’utilisation des produits forestiers. L’Office économique wallon du bois a, également sur ce
point, un rôle important à jouer.
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