ça se discute !

Pour les acteurs de la forêt et la filière bois, les élus et les citoyens

4 lundis , 4 thèmes

LES LUNDIS DU BOIS ET DE LA FORÊT

ATELIER/CONFÉRENCE
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4 lundis pour aller de l’avant ensemble
La mondialisation et l’appétit des marchés n’a pas manqué de toucher nos forêts,
et avec elles, ceux qui en vivent localement. Une fois coupés, nos arbres devenus
produits font comme tant d’autres, désormais, le tour du monde avant de nous
revenir en meubles, parquets, etc. Nos métiers du bois s’en sont trouvés impactés,
perçus comme inadaptés, avant de s’effacer progressivement du paysage
local. Et si la résilience de nos forêts, aujourd’hui en souffrance, passait aussi par
la réappropriation des marchés, de nos ressources humaines et forestières, de nos
compétences, de nos territoires tout simplement.
Au fil des Lundis du bois, en riche compagnie, prenons le temps de rencontrer,
analyser, échanger pour aller de l’avant et construire ensemble. Au fil de ces
rencontres, tentons ainsi de définir les ressources de notre territoire, de parler
innovation, produit, récit, formations et compétences, d’interroger le rôle des
communes et des territoires pertinents dans le (re)déploiement d’une filière bois
et forêt plus relocalisée.

4 lundis, 4 thèmes pour aller plus loin ensemble
Comment s’organise vos ateliers ?
SÉANCE 1 I Lundi 17 octobre de 19h30 à 22h30 I 3 temps
Les ressources matérielles et immatérielles du territoire.
Petit essai de cartographie et d’approche systémique.
· Essai de cartographie des ressources forestières locales et des acteurs de la filière bois des communes de Stoumont, Stavelot, Malmedy, Trois-Ponts. Regard sur les environs.
19h40 à 20h10 >
Benoît TAHIR - Chargé de mission Ecofirst - Collectif Forêt (Stoumont, Malmedy, Stavelot, Trois-Ponts)
· Regard inspirant sur l’utilité d’une approche plus systémique de la cartographie des acteurs d’un
territoire. De façon théorique puis en atelier d’1 heure, réfléchissons ensemble à ce qui compose
l’écosystème des acteurs de la forêt dans une perspective de renforcement et de développement
territorial durable et résilient, tant économiquement qu’au-delà.
20h10 à 22h (pause comprise) >
Pierre VAN STEENBERGHE – Canopée Design – facilitateur et consultant actif pour la recherche-action
TerraLab financée par la RW sur des questions de transformation et de résilience territoriale
· En bref, teaser des entreprises et réseaux d’acteurs sortis du cadre de la filière économique linéaire
pour innover, se développer, se transformer
22h à 22h15 > Vincent LAVIOLETTE – Agent de Développement Territorial - RATAV/ TerraLab

SÉANCE 2 I Lundi 21 novembre de 19h30 à 22h30 I 2 temps
L’innovation, le produit, le récit, on s’y frotte au départ de quelques
expériences inspirantes.
Accompagnateur de la soirée : Emmanuel DEFAYS, Directeur Général de l’Office Economique Wallon du Bois
· Groupe MOBIC - SCIDUS
20 ans d’expertise, 1000 maisons à ossature en bois, 8 innovations brevetées, le rachat en 2015 de la
scierie Scidus (Etalle) pour une production consciente de l’environnement, un département Recherche
et Développement actif depuis plus de 10 ans, l’innovation au cœur du projet.
19h40 à 20h > Patrick MOUTSCHEN, co-fondateur et administrateur (Harzé-Etalle)
· NATURE & BOIS SRL
Des constructions et aménagement divers en pleine nature pour des projets et associations de conservation de l’environnement mais aussi de petits bâtiments, hangar, écurie… Une approche créative,
inventive répondant à des demandes précises alliant esthétique et fonctionnalité. Active en gestion
de forêt, l’entreprise connait sa filière d’approvisionnement toujours 100% locale qu’elle a à cœur de
mettre en avant
20h à 20h20 > Etienne LORENT, fondateur et gestionnaire (Rahier)
· SONIAN WOOD COOP
Bruxelles, une forêt de hêtres et des arbres de rues, de parcs, de jardins privés. La volonté d’exploiter
localement ce potentiel bois pour éviter son départ pour la Chine ou sa sous-valorisation. La relance
d’une filière, une fine observation des besoins de cette ville, un récit qui rencontre les sensibilités de son
temps, de la flexibilité et des produits simples.
20h20 à 20h40 > Stephan KAMPELMANN, docteur en économie, expert en économie circulaire et
co-fondateur de Sonian Wood Coop. (Bruxelles)
· GERONDAL (SS réserve d’une obligation professionnelle)
Un entrepreneur, une créative, un scieur du côté de Stavelot, un produit à haute valeur ajoutée (sky,
...) fabriqué en Ardenne à partir de bois local et un marché de niche plutôt citadin.
20h40 à 21h > Pierre GERONDAL , artisan-menuisier, co-fondateur et co-gestionnaire (Malmedy)
21h à 21h30 > pause
21h 30 à 22h30 > Analyse des projets et échanges

SÉANCE 3 I Lundi 19 décembre de 19h30 à 22h30 I 2 temps
Compétences et formations, des indispensables pour retisser une filière innovante !
Accompagnateur de la soirée : Norbert NELLES, architecte, co-fondateur du groupe Artau, professeur
retraité et ex-doyen de la Faculté d’Architecture de l’Université de Liège
· WALLONIE BOIS & WOODWIZE I Des formations pour tous
Situé à Libramont, Wallonie Bois est un centre de compétence du FOREM spécialisé dans la filière du
bois. Wallonie Bois dispense annuellement 55.000 heures de formation à plus de 550 personnes. Tandis que Woodwize dispose d’une connaissance approfondie de l’ensemble de la filière bois et tient
à partager ces connaissances, de manière indépendante mais engagée, avec les employeurs, les
travailleurs, les professeurs et les apprentis.
19h40 à 20h10 >
Jean-François PANDOLFE, directeur du centre Wallonie Bois
Claire DELVAUX, coach sectoriel Wallonie pour WoodWize
· L’OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS I Le projet de master en transformation du bois
Le bois, par ses vertus environnementales, techniques et esthétiques de plus en plus largement reconnues, a définitivement acquis le statut de matériau d’avenir. L’OEWB accompagne régulièrement la
recherche en ce domaine et porte, entre autres, dans ses cartons le projet d’un master en transformation du bois qu’il rêve de voir aboutir un jour.
20h10 à 20h40 >
Emmanuel DEFAYS, Directeur Général - Office Economique Wallon du Bois
· ENESTIB D’EPINAL et ENS ARCHITECTURE DE NANCY I Les défis bois
Un projet qui participe à anticiper les évolutions et fait progresser les enseignements dans un contexte
territorial porteur élargi. Les Défis du Bois sont nés de la réflexion d’enseignants en architecture et en
ingénierie de l’école nationale supérieure des technologies et industries du bois [ENSTIB - Epinal] et
l’école nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Nancy partageant la passion du bois, matériau
de construction. Conscients que le travail collectif entre ingénieurs et architectes n’est pas aisé, , ces
rencontres permettent à tous d’expérimenter et de vivre ce partage de savoir et de savoir-faire, dans
une ambiance internationale, chaleureuse et de haute qualité technique et créative. 2022 a connu
la 14ème édition !
20h40 à 21h10 > Franck BESANCON, maître de conférences à l’Ecole Nationale Supérieur d’Architecture de Nancy (ss réerve)
21h10 à 21h30 > pause
21h 30 à 22h30 > Analyse et échanges

SÉANCE 4 I Lundi 16 janvier de 19h30 à 22h30 I 2 temps
Quels territoire(s) pertinents et porteurs ? Quel(s) rôle(s) pour les communes ?
Accompagnateur de la rencontre : Benoît DELAITE, groupe de travail Forêt - Réseau Wallon de Développement Rural (RWDR).
· LE GAL 100 VILLAGES – 1 AVENIR
Depuis longtemps, la WFG Ostbelgien et le GAL 100 villages-1 avenir entretiennent une relation étroite
avec le secteur du bois en Communauté germanophone. La filière bois est un secteur économique
clé pour ce territoire composé des communes de Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach et StVith. C’est donc avec la corporation des menuisiers et le groupement des entreprises bois que fut
développé un projet LEADER. Motiver les jeunes à opter pour un avenir professionnel dans la filière bois
est une de leur priorité.
19h40 à 20h10 > Valérie JACOBY, projektmanagerin – WFG Ostbelgien VoG Wirtiscchafts und Regionalförderung
· LE GAL « PAYS DES TIGES ET CHAVEES »
Former et sensibiliser les propriétaires forestiers, mettre en place un nouveau type d’association forestière, favoriser une gestion groupée de la petite forêt privée, sensibiliser les citoyens, les communes et
les acteurs de la construction, former des guides forestiers, appuyer une filière locale de transformation
du bois,… voici quelques-unes des actions que ce territoire de 3 communes (Gesves, Assesse, Ohey) a
tenté de réaliser au bénéfice de sa forêt. Un territoire qui s’inspire et en inspire d’autres.
20h10 à 20h40 >
Corentin FONTAINE, Chargé de mission paysages et forêt - Groupe d’Action Locale (GAL) Pays des Tiges et Chavées
Vincent COLSON, Responsable de la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée - Office Économique Wallon du Bois
· LE COLLECTIF FORÊT
Dès 2020, plusieurs communes du sud de l’arrondissement de Verviers s’alarment de la problématique du devenir de nos forêts malmenées notamment par la crise du scolyte et le réchauffement
climatique. Le monde des entreprises et de la Culture se veulent partenaires d’une réflexion nécessaire et d’actions à entreprendre. En 2021, naît le collectif Forêt avec à sa tête, les communes de
Stoumont, Malmedy, Stavelot mais aussi le cercle « J’aime entreprendre » et le Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts. Depuis lors, grâce au soutien financier d’Elia, ces acteurs portent à leur actif plusieurs
initiatives heureuses : 2 colloques, des séances d’information, des visites d’entreprises et de terrain,de
la récolte de données, une procédure scolyte, une récolte de graines, … .
20h40 à 21h10 > Marie MONVILLE, Echevine de la Forêt à Stoumont - membre du collectif Forêt
21h10 à 21h30 > pause
21h 30 à 22h30 > Analyse et échanges
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Info

080 29 24 60 ou 0471 22 68 83 - www.ccstp.be
PAF : 20€/séance - gratuit – 18 ans
60€ les 4 séances I 40 personnes max.
(facturation possible) I Sur réservation
Demandez le programme détaillé.

Une organisation du Centre Culturel Stavelot-Trois-Ponts en collaboration avec le collectif Bois
(Stoumont, Malmedy, Stavelot, Trois-Ponts).

