Lettre ouverte aux propriétaires et gestionnaires forestiers belges

Madame, Monsieur,

Concerne : certification de gestion durable des forêts

La Confédération Belge du Bois (représentant notamment les entreprises d’exploitation forestière, des
scieries et du négoce de bois), Fedustria (représentant notamment les entreprises de la seconde
transformation du bois et de l’ameublement), Indufed (représentant notamment les entreprises de la
pâte à papier et du papier) et la Febhel (représentant les entreprises du bois énergie) s’associent afin
de vous faire part de l’évolution du marché du bois et plus particulièrement du marché des bois certifiés
PEFC et FSC.
Les labels PEFC et FSC garantissent aux consommateurs que les bois ou produits à base de bois qui
sont commercialisés sont issus de forêts gérées durablement. Si les forêts belges sont généralement
gérées de manière durable et respectent les critères d’une gestion respectueuse de l’environnement,
socialement bénéfique et économiquement viable, il devient de plus en plus indispensable de pouvoir
garantir au consommateur cette origine durable.
Le marché du bois étant devenu international, ces labels PEFC et FSC sont devenus incontournables
pour pouvoir valoriser le bois issu de vos forêts. De nombreux marchés publics internationaux imposent
d’ailleurs la certification pour leurs achats de bois ou de produits à base de bois. La demande pour des
combustibles bois certifiés durables est également de plus en plus forte et imposée dans le cadre de
certaines législations. Les marchés du papier et du panneau à base de bois imposent des produits
certifiés. De plus en plus de négociants et consommateurs de bois d’œuvre exigent également du bois
certifié.
A l’heure d’aujourd’hui, vendre du bois non certifié engendre inévitablement des pertes de marché et
donc une diminution des possibilités de valorisation de vos bois !
Afin de pouvoir conserver les possibilités de valoriser vos bois au mieux et ceci dans tous les
maillons de la filière bois, les fédérations et nombre de leurs membres, dont vous trouverez les

logos ci-après, vous invitent à faire certifier les forêts dont vous assurez la gestion afin de vous
maintenir dans le marché international du bois.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire,
Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments distingués.
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Contacts :
-

Confédération Belge du Bois, tel : 02/219.27.43, e-mail : contact@confederationbois.be
Fedustria : tel : 02/528.58.61 , e-mail : filip.de.jaeger@fedustria.be
Indufed : tel : 02/542.61.20, e-mail : thomas.davreux@indufed.be
Febhel : tel : 0477/60.00.57, e-mail : info@febhel.be

Pour plus d’informations sur la certification des forêts :

PEFC : tel : 02/223 44 21; e-mail : info@pefc.be
FSC : tel : 016/394718; e-mail : info@fsc.be

Entreprises membres des fédérations qui s’associent à ce courrier :
Belwood Amel, BKSI Packing, Burgo Group, CCBois, Centribois-Decroix, Cohout, Cras
Woodgroup, Dapsens-Soyer, Demunster Zagerij, Depro Profiles, De Terck Bois, D’Hondt
Interieur, Durwood, Erda, Fruytier Scierie, Gaume Bois, Hoffmann Trade, Holzindustrie Pauls &
Barthel Pauls Söhne, Holzhandel Johnen, Hotec - Erlin, Houtbuigerij Desmet, Houthandel De
Spiegelaere, Houtmagazijn Verdonckt, Hubert Bois, Huet et Simon Bois, Industrie du Bois
Vielsalm (IBV), IDE Wood, International Wood Trade (IWT), Janssens & Janssens Hout, Kempa
Deuren, Kewlox, Laminated Timber Solutions, Lebrun Bois, Marc Goossens (Goossens Hout),
Mathy by Bols, Mery Bois, Pauls Saint-Vith – Pauls Timber, PGS Group, Sapin, Sappi, Scierie
Mahy, Scidus, Sotexbois, Structure Wood, Thys Hout, Unilin, Xwood, Yvon Collard.

