Paris, le 23 mai 2022

Communiqué de Presse : L’Europe au cœur des débats
de l’Assemblée Générale des Experts Forestiers de France
A l’initiative des Experts Forestiers de France, et grâce à l’appui du Ministère de l’Agriculture, nous
avons pu réunir nos partenaires européens à Bruxelles jeudi dernier. En effet, à l’occasion de la
Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne, les Experts Forestiers de France ont eu le
plaisir d’organiser une conférence sur le thème de l’expertise des valeurs économiques,
environnementales et sociales des forêts et des arbres : une richesse pour l’Europe.
Diplomatie forestière, stratégie européenne, adaptation de nos modes de gestion aux changements
climatiques, projets d’échanges de jeunes experts dans différents pays européens : de nombreux
thèmes abordés annonçant notre rapprochement et échanges avec nos confrères européens, grâce
à l’association des Experts Forestiers Européens.
Sont intervenus :
- Olivier Bertrand – Président du Comité spécialisé Europe et international du Conseil Supérieur du
bois et de la forêt (via zoom)
- Fanny-Pomme Langue – Secrétaire Générale CEPF
- Thierry de l’Escaille– Secrétaire Général – CEO – ELO ASBL (European Landowners' Organization )
- Mathilde Bonvillain-Serrault – Euralia
- Shireen Chambers Directrice Générale et Geraint Richards - Vice président - Institute of Chartered
Foresters (UK)

- David Garcia – Responsable innovation et développement - Agresta (Espagne)
- Valentin Dinu – Manager - OCOLUL SILVIC VLASIA SRL(Roumanie)
- Valéry Bemelmans – Président - Fédération Nationale des Experts Forestiers Belges
Durant ce séminaire de 3 jours, nos experts ont également visité, dans les Flandres, l’entreprise
Mintjens, fleuron du mobilier Belge sur mesure : une usine de meubles design, fabriqués
essentiellement en chêne.
Les Experts Français ont pu ensuite découvrir la Forêt de Soignes et sa hêtraie cathédrale de
renommée mondiale : une forêt périurbaine multifonctionnelle hors du commun avec une gestion
spécifique!
Nous tenons à remercier Valéry Bemelmans, Président des Experts Forestiers Belges pour son
accueil, l’équipe d’organisation pour son travail, les intervenants pour la qualité de leurs exposés et
enfin tous les experts forestiers pour leur participation active à ce rendez-vous européen inédit.
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