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Constats 

• Le Consommateur devient consom’acteur 

 

• Transformation régionale avec savoir-faire 

et produits de qualité 

 

• Ressource locale 



RESSOURCE 

LOCALE 

ENTREPRISES REGIONALES 

CONSOMMATEURS 



– Une composante ‘proximité’ : entreprise à taille 

humaine, réduction du transport, emploi local, 

valeur ajoutée locale en entreprise ET en forêt 

 

– Une composante ‘traçabilité’ : un nombre réduit 

d’intermédiaires et un transport moindre rendent 

cette filière plus traçable et donc plus transparente 

Les circuits courts  
(intégré au plan Marshall 2.vert) 





Bois local – Savoir-faire local – Emploi local 

Création d’une marque collective  

pour les produits bois manufacturés en 

Wallonie 

 



allonie 

Circuits courts 



1. Répondre à la demande croissante du 

consommateur final de ‘consommer 

local’ 

 

2. Répondre à cette demande en 

structurant l’offre d’entreprises locales 

et les produits présentant des garanties 

sur l’origine géographique du bois et de 

ses produits 
  

Il ne s’agit pas d’une nouvelle 

réglementation imposée aux entreprises 

Double objectif 



• Initiative privée 

• Gestion OEWB 

• Ouverture aux fabricants 17/07/2015 

• Une réunion plénière par an > débriefing / 

orientation 

Informations 



Nécessité de la  

L’offre locale existe 

»Fiabiliser 

»Promouvoir 

»Structurer 



FIABILISER 



Déclaration des produits porteurs de la marque 

Les entreprises 

• actives dans la transformation de bois et la fabrication de 

produits bois ou à base de bois 

• siège d’exploitation sur le territoire wallon 

• en règle avec les législations applicables  

 

Les produits 

• fabriqués sur le territoire wallon 

• simples : approvisionnement dans un rayon de 200 km 

maximum autour du siège d’exploitation de l’entreprise 

• composés : constitués d’éléments bois ou à base de bois 

porteurs de la marque à concurrence de 75 % minimum 

  

Conditions d’octroi 



Contrôle 
• Comité d’approbation lors de l’adhésion 

• Contrôle ponctuel non systématique 

– Aléatoire 

– Sur la base de manquements potentiels relevés 

• S’appuie au maximum sur les systèmes d’informations 

internes pour faciliter son intégration 

• Non respect : exclusion 



Le consommateur peut aisément identifier chaque 

producteur grâce à son numéro d’adhésion unique 

4920-01 



• Extension aux négociants/distributeurs février 

2016 

– Le Produit pour lequel l’entreprise introduit une 

demande de licence est porteur de la Marque 

(déclaration de produits) 

– Identification des distributeurs adhérents à la marque 

 

6920-01-D 



Les adhérents 



1457-01 BOURGUIGNON BOIS 5660-01 STABILAME

4000-01 LAMPIRIS WOOD 6637-01 ARDENNES TOYS

4920-01 MOBIC 6740-01 SCIDUS

5334-01 SCIERIE DUBOIS 6760-01 RECYBOIS SA

5340-01 SCIERIE HONTOIR 6880-01 LA RENARDIERE/PROGRESCOM

5550-01 SCIERIE LEPLANG 6900-01 SCIERIE HEYMAN DIRK

5555-01 SCIERIE DE GRAIDE 6921-01 SCIERIE MAHY

5560-02 MENUISERIE RICHE 6950-01 BEURLET BOIS

5590-01 CHIMSCO 6960-01 HUET BOIS

5620-01 VICA-BOIS



PROMOUVOIR 



www.boislocal.be  

http://www.boislocal.be/
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STRUCTURER 



Le bois local en terrasse (OEWB-HEC Consulting Group ULG 2015) 

Information 

Promotion 

Amélioration de 

l’image 

Proposition de 

systèmes 

performants 

 

Formation 

Information sur 

les évolutions 

Donner des 

garanties 

Promotion 

Structuration 

d’une filière de 

production 



Attrait pour les essences indigènes (orientation spontanée) 

Orientation d’achat guidée par l’existence d’une marque objective: 

70/80/60 







Du hêtre wallon en terrasse et bardage 



Menuiseries 
U-NAMUR- Chantier Faculté des 

Sciences – Marché pour 300 portes 

intérieures bois 

Menuiserie wallonne 

Domaine d’Haugimont, 360 

ha, Faulx-lez-Tombes, 

propriété de U-Namur 

18 km 

Scierie de Faulx-

lez-Tombes 

Portes en 

bois 

d’origines 

diverses 



Construction bois 
Société Bois de Péronnes – IDETA – 

Cabinet d’Architecture Fourcade - Parc 

de logements et loisirs ‘Your Nature’ – 

Marché pour 600 maisons bois (2014) 

Entreprises 

flamandes, françaises, 

allemandes, de l’Est… 

Appel au savoir-faire et 

compétences 

d’entreprises wallonnes  



Nécessité de la  

L’offre locale n’existe pas 

»Créer 

»Développer 

(Sous réserve de vérification de faisabilité technique et économique) 



Menuiseries 

• Châssis de fenêtre 

– Echantillon: 156 menuiseries 

• 82 % produisent des châssis bois 

– 79 % ont de l’intérêt pour l’usage de bois local 

• 86 % utilisent du chêne (moy: 12,5 % de la 

production) 

– 92 % ont de l’intérêt pour l’usage de bois local 

– Carrelets chêne multiplis: quasi 100 % d’import 

 

=> Marché potentiel 

 



• Envisager la mise en place d’une capacité de production de 

carrelets LC 

– Retour du projet du PLCW (2004) 

– Chêne, hêtre BMT, autres essences locales 

– La ressource et la transformation (qualité/quantité/délai) 

peuvent-elles y répondre et à quel prix? 

– Conditions 2016 

• Demande du consommateur 

• Entreprises de transformation: évolution, motivation, 

positionnement 

• Appui du GW à l’Economie circulaire et aux CC 

• Levier exercé par la marque 



Mais aussi… 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikxYeG-MLLAhWHdg8KHfFaCtwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FDrapeau_de_la_France&psig=AFQjCNGtGnikxFCZv7czAa2bja2-20JCTQ&ust=1458139760844624


Conclusion 
• La marque est un outil de 

– Promotion pour et par les entreprises adhérentes 

– Structuration des circuits courts 

• Mise en réseau de transformateurs et fabricants 

locaux 

• Appui à la valorisation de la ressource locale par le 

développement de produits et l’intégration de 

procédés 

– Maintien et développement d’emplois et de savoir-

faire et génération de richesses au sein des 

entreprises locales dans un schéma économique 

durable 



Pourquoi aller chercher ailleurs ce que 

l’on produit en Wallonie aujourd’hui 

…ou demain!! 



Zoning Industriel de Aye • Rue André Feher, 5A • 6900 Marche-en-Famenne 
Tél. : +32 (0)84 46 03 45 - E-mail : f.deneufbourg@oewb.be - Web : www.oewb.be 

Merci pour votre attention 


