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I Feel Wood
Le 1er juin dernier avait lieu
le lancement officiel du
nouveau projet Interreg
«Feelwood» relatif au
développement de la filière
forêt-bois en circuits courts,
qui réunit des professionnels
belges et français.

De la gestion forestière…
(© Forêt Wallonne asb)

L’une des principales évolutions de cette
nouvelle programmation Interreg réside
dans l’émergence d’un nouveau concept: le
«portefeuille» de projets, lequel a été créé
pour permettre de travailler par «grappe»
de projets et d’englober l’ensemble d’une
problématique dans toute sa diversité, ce
qui, s’agissant d’un secteur aussi hétérogène
que la filière forêt-bois, est particulièrement
pertinent puisque ça permet d’agir dans
une logique de filière, depuis la ressource
forestière jusqu’à la mise en œuvre du bois
dans la construction.
Cette différenciation entre l’amont et l’aval
de la filière forêt-bois se retrouve au sein
de ce portefeuille de projets qui comprend
quatre projets constitutifs:
Le premier projet (Forêt Pro Bos) cible les
propriétaires et exploitants forestiers, c’est
également le cas du second projet (Trans
Agro Forest), le troisième (ProFilWood)
vise les entreprises de première et seconde
transformation du bois, enfin, le quatrième
(Formawood) s’adresse aux constructeurs et
prescripteurs bois.
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Travailler dans une

logique de
filière

Le recours à l’outil de portefeuille de projets
permettra ainsi aux opérateurs belges et
français des quatre projets constitutifs de
fédérer la filière bois autour d’un objectif
commun: le développement de la filière
forêt-bois en circuits courts sur l’ensemble
du territoire visé par le programme Interreg
V France-Wallonie-Vlaanderen.
De fait, la filière bois franco-belge est
touchée dans son ensemble par la
concurrence étrangère (bois importés au
sein de nos entreprises, bois exportés vers
les pays de l’Est ou l’Asie, transformation
du bois en produits finis à l’étranger).
Il est donc primordial pour les régions
transfrontalières d’agir ensemble pour
entrer dans une logique de filière courte
interrégionale. Or, aujourd’hui, l’échelle

…à la mise en œuvre du bois
dans la construction, la filière
forêt-bois se distingue par son
extrême hétérogénéité.
C’est pourquoi les autorités
régionales et européennes ont
créé le portefeuille de projets Feel
Wood. (© TS-Construct)

des régions ne suffit plus pour faire face à
la concurrence internationale. Dès lors,
ce portefeuille de projets constitue une
formidable opportunité pour l’ensemble de
la filière foret-bois franco-belge de gagner
en importance face aux enjeux actuels, de se
développer et d’assurer sa pérennité.

1 portefeuille,
4 projets, un

ensemble de
synergies
n Le premier projet, Forêt Pro Bos
(«Ressources forestières en filières
courtes»), alimentera le projet ProFilWood
grâce, notamment, à l’évaluation poussée
de la ressource bois sur le territoire, en
complément de ce qui existe déjà comme
outil de diagnostic. Cette évaluation
permettra aux entreprises de première et
seconde transformation de mieux connaître
les bois locaux utilisables afin de permettre
la mise en place de circuits courts.
En contrepartie, en remontant les besoins
des entreprises de première et seconde
transformation, le projet ProFilWood

proposera des pistes de développement au
projet Forêt Pro Bos afin d’assurer disponibilité
optimale de la ressource forestière.

différents acteurs de la filière sur la ressource
locale, sa mobilisation, sa transformation et
ses débouchés.

n Le second projet, Trans Agro Forest a
comme objectif la préservation des sols et
des eaux sur le territoire visé par Interreg
V. En effet, l’agroforesterie est une alliée de
choix pour lutter contre les problématiques
de tenue de sol et de pollution des eaux. Les
arbres et les éléments ligneux aident à la
retenue des terres lors de pluies intenses et
absorbent les excédents d’épandage tout en
apportant biodiversité, matière organique et
revenus complémentaires à l’exploitant.

n Enfin, le quatrième projet, FormaWood
(«Développement des compétences dans
les techniques de mise en œuvre du bois»),
représentera le dernier maillon de la chaîne.
Une fois la ressource locale identifiée (Forêt
Pro Bos), densifiée (Trans Agro Forest) et
valorisée (ProFilWood), Formawood veillera
à fournir aux entreprises de construction
et aux prescripteurs les outils qui leur
permettront de mieux appréhender les
différents usages du bois afin de garantir une
mise en œuvre dans les règles de l’art dans la
construction, finalité essentielle de la filière.
Ces deux derniers projets concernant plus
spécifiquement le secteur de la construction,
on y reviendra dans nos prochaines éditions

n Le troisième projet, en descendant de
l’amont vers l’aval de la filière, ProFilWood,
(«Accompagnement
des
entreprises
de transformation du bois en essences
régionales et mise en place de circuits
courts») vise à faciliter la mise en place de
circuits courts à l’échelle interrégionale afin
de promouvoir l’utilisation de bois locaux,
essentiellement les feuillus qui souffrent
depuis de nombreuses années d’une sousexploitation, notamment dans le secteur de
la construction où ils pourraient pourtant
remplacer avec fruit les bois «exotiques»
en menuiseries extérieures. Les partenaires
de ce projet souhaitent sensibiliser les
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L’objectif général du portefeuille Feel Wood
est donc le développement de l’ensemble
des maillons de la filière bois sur les versants
français, wallon et flamand, afin de permettre
aux acteurs de l’amont (exploitants
et propriétaires forestiers) et de l’aval
(entreprises de première transformation,
entreprises de seconde transformation,
constructeurs,…) de travailler de manière
commune plutôt qu’isolément.
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