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COMMUNIQUE DE PRESSE

Pro-Populus : contribution au Livre vert concernant la protection des forêts et l’information sur les
forêts dans l’Union européenne

BRUXELLES, le 14 juillet 2010 - L’Association européenne du Peuplier, Pro-Populus, accueille
favorablement le « Livre vert concernant la protection des forêts et l’information sur les forêts dans
l’Union européenne » de la Commission européenne dont l’objectif est de lancer un débat sur les
différentes approches possibles pour l'UE en termes de protection des forêts et des systèmes
d'information sur les forêts.
Le document de la Commission soulève une série de questions à examiner dans le cadre de
l'élaboration de solutions visant à garantir la protection des forêts et la communication
d'informations à ce sujet.
Par le biais de sa contribution, Pro-Populus cherche à guider la Commission dans sa réflexion sur les
éventuelles actions supplémentaires à mener à l'échelle de l'UE pour mieux préparer les forêts
européennes au changement climatique et pour favoriser l'accomplissement de leurs fonctions.
Dans ses réponses, l’Association européenne du Peuplier a notamment rappelé les avantages du
peuplier dans la lutte contre le changement climatique, le développement rural, la contribution à une
économie plus durable et plus verte, la disponibilité des matières premières, etc. et a effectué
plusieurs recommandations à trois niveaux :
- Sur le plan réglementaire, il convient :





d’assurer une cohérence et une transparence dans les textes, car les normes
forestières sont trop diverses au sein de l’UE ;
de reconnaître les bienfaits environnementaux du peuplier ;
d’appuyer le développement des espèces à croissance rapide ;
de montrer l’exemple dans les marchés publics, au niveau de l’UE et des EM.

- Sur le plan de l’information, il convient :





d’afficher une cohérence dans l’information, ce qui nécessite des statistiques fiables
et pérennes ;
de développer la R&D à tous les niveaux ;
de faire connaître la populiculture, de sensibiliser les politiques ;
de communiquer d’une seule voix.
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- Sur le plan de l’image ; il convient :




de conscientiser quant à la nécessité de la forêt plantée ;
de rappeler que le peuplier est un arbre européen ;
de créer un réseau européen stable de relation entre les acteurs européens.

Pour de plus amples informations quant à la contribution de Pro-Populus au Livre vert ou à
l’Association, veuillez contacter M. François Sougnez (françois.sougnez@cei-bois.org) au secrétariat
de Pro-Populus.
FIN DE COMMUNIQUE
*****
A propos de Pro-Populus
Créée fin 2008, l’Association européenne du peuplier, dont l’abréviation est Pro-Populus est unique dans la
mesure où, pour la toute première fois, elle rassemble tant les producteurs que les promoteurs mais aussi les
utilisateurs industriels du peuplier dans la diversité des usages qu’il offre (panneaux, emballage, énergie, etc.).
Pro-Populus permet à toute personne active dans le secteur du peuplier ou présentant un intérêt pour cette
essence de rejoindre l’association et de contribuer à ses activités en tant que membre à part entière ou que
contributeur.

