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Séminaire Bâtiment Durable 

Enjeux de l’exploitation forestière

Emmanuel Defays Dr ir.

Intégrer le bois dans les 
projets de grande échelle

Promouvoir un matériau stratégique pour la réduction des émissions de CO2



PRESENTATION DE L’ORATEUR

Né à Huy le 18 décembre 1956, et résidant à Marchin, Emmanuel Defays est ingénieur

agronome et docteur en Sciences agronomiques (UCLouvain). Tout au long de son

parcours professionnel, il a focalisé son attention sur les propriétés et les usages des

bois et des produits à base de bois, ainsi que sur les difficultés techniques et

économiques auxquelles se heurte la valorisation du bois en Wallonie. Il a été

successivement chercheur à l'UCLouvain (1983-1995), puis à l’ULB (1995-2002),

chargé de la vulgarisation à la Société Royale Forestière de Belgique, de la mise en

place du Centre de Compétence FOREM Wallonie Bois, conseiller scientifique et

technique au Belgian WOODFORUM, collaborateur de l’association Bois & Habitat,

enseignant du bachelier en construction bois de la HERS et expert bois indépendant. Il

est depuis 10 ans directeur général de l'Office économique wallon du bois qui a pour

mission de stimuler le développement économique de la filière bois en Wallonie.

Pour plus d’information : https://www.oewb.be
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Créer les conditions propices au
développement économique de la

filière bois wallonne.

Office économique wallon du bois

Zoning Industriel de Aye • Rue de la Croissance, 4 • 6900 Marche-en-Famenne
Tél. : +32 (0)84 46 03 43 - E-mail : info@oewb.be - Web : www.oewb.be



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION
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Contribuer à une juste perception
du bois et de son rôle

dans le bâtiment durable.

Entre envie et appréhension



PLAN DE L’EXPOSÉ
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 Quelles appréhensions et pourquoi ?

 Quel bois pour le développement durable ?
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Résineux ? Feuillus ?

etRésineuxFeuillus

Feuillus

Résineux

En structure : résineux 
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Appréhension

?

 Financier

 Environnemental 

 Logistique



8

Appréhension  Financier
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Appréhension  Financier

Variations conjoncturelles
ou

structurelles ?

Faible élasticité de l’offre
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Appréhension  Logistique

Risque de pénurie ?

Accroissement continuel du stock
de bois sur pied disponible en Europe

State of Europe’s Forests 2020

Taux de prélèvement
de 73 % seulement

Augmentation constante
de la surface forestière
(640 000 ha/an depuis 

30 ans)

Augmentation constante 
de l’accroissement 

biologique annuel net



11

Appréhension  Environnemental

C’est le besoin en  bois 
qui conserve les forêts.

Seule l’utilisation accrue du bois dans 
les constructions serait en mesure de 

sauver les forêts du monde !
Julius Natterer

Déforestation ?
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Appréhension  Environnemental

Diabolisation de l’exploitation forestière
Syndrome de Peter Wohlleben
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Appréhension  Environnemental

La récolte de bois n’est pas
une obscénité !

Le paradoxe du bois :

le consommateur apprécie le bois de plus en plus…

mais tolère de moins en moins la coupe des arbres !
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Appréhension  Environnemental

Le puits de carbone
est le trinôme

forêt-bois-filière bois.
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Appréhension  Environnemental

les analyses du cycle de vie 
doivent rendre justice au bois !

Stockage temporaire 
sans influence sur 
l’impact carbone

Coûts et complexité
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Une tendance à encourager dans une 
perspective de développement durable…

Rapatriement de la 
valeur ajoutée

Accompagnement 
d’une transformation 

de la ressource

Contribution au 
développement de 

l’économie circulaire

Choix de bois
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Rapatriement de la 
valeur ajoutée

Feuillus : 65 % de l’accroissement prélevé… et moins 
de 20 % des grumes valorisées localement !

Accompagnement 
d’une transformation 

de la ressource

Projet « Forêt résiliente ». Vers une sylviculture 
mélangée à couvert continu (SMCC).

Contribution au 
développement de 

l’économie circulaire

Circuits courts, symbioses industrielles…

Choix de bois
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Préparer, dès maintenant,
la (ré)intégration du feuillu
dans la construction bois !

Connaissance et 
maîtrise technique

Adaptation à 
l’environnement 
réglementaire et 

normatif

Éducation du marché 
et marketing 

Adaptation des 
clauses pour les 
marchés publics

Choix de bois
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Connaissance et 
maîtrise technique

Adaptation à 
l’environnement 
réglementaire et 

normatif

Éducation du marché 
et marketing 

Adaptation des 
clauses pour les 
marchés publics

Choix de bois

Feuillus négligés ou ignorés,
et essences du changement

Marquage pour utilisation en 
structure, validation des EWP…

Évolution des modes de 
consommation 

Prescription de matières 
premières et de produits locaux



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ
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❑ Le bois peut et doit être intégré
sans l’ombre d’un doute
et autant que possible
dans des projets de grande échelle. 

❑ Dans une perspective
de développement durable,
l’usage de bois local, et notamment des 
feuillus locaux, doit être favorisé. 



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES
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www.boislocal.be

www.oewb.be

www.forum-boisconstruction.com

www.woodrise.org

http://www.boislocal.be/
http://www.oewb.be/
http://www.forum-boisconstruction.com/
http://www.woodrise.org/


CONTACT

Emmanuel DEFAYS, DR IR.

Directeur général de l’Office économique wallon du bois

e.defays@oewb.be

+32 476 48 46 98

mailto:e.defays@oewb.be

