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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Association européenne du Peuplier organise sa 5e Assemblée générale et sa 3e
Rencontre des Populiculteurs d’Europe en Hongrie
Bruxelles, le 17 mai 2013 : A l’invitation de son nouveau membre hongrois Derula Kft., l’Association
européenne du Peuplier, Pro-Populus, s’est réunie les 13 et 14 mai 2013 à Szolnok, en Hongrie, à
l’occasion de sa 5e Assemblée générale, de sa 3e Rencontre des Populiculteurs d’Europe et des visites
de l’entreprise de contreplaqué Derula et de ses peupleraies.
Lors de la session du matin du 13 mai, les membres de l’Assemblée générale ont reconduit Mme
Nicoletta Azzi, membre italienne de Pro-Populus et représentante de l’entreprise Panguaneta, à la
Présidence de l’Association. Tous les membres du Conseil d’administration ont par ailleurs été
confirmés dans leurs fonctions : les vice-présidents M. Pedro Garnica (ES), M. Bernard Mourlan (FR)
et M. Fabio Boccalari (IT) ainsi que les membres du Conseil M. Marc De Bock (BE), M. André Deterck
(BE) et M. Hervé Drouin (FR).
L’après-midi, la Rencontre européenne des Populicutleurs a rassemblé quelque 50 participants
venant de Belgique, de France, d’Italie, d’Espagne et de Hongrie dans le cadre d’un programme
mutuellement enrichissant qui abordait la situation sur les marchés du peuplier au niveau mondial,
européen et national. Au-delà des quelques spécificités locales, il est vite apparu que tous les pays
étaient confrontés à des difficultés communes, à savoir les entraves à la (re)plantation, la diminution
drastique des surfaces plantées et les incohérences dans les politiques nationales voire régionales.
Heureusement, tous les participants s’accordaient à dire que le peuplier est une essence de qualité,
caractérisée par une croissance rapide, qui offre des solutions en vue de garantir la future
disponibilité de bois, de contribuer à une économie plus durable et plus verte et de combattre le
changement climatique. Ils ont, par ailleurs, convenu de sensibiliser les décideurs politiques
européens à ces avantages inhérents, qui constituent autant d’atouts en vue d’atteindre les objectifs
européens en termes de développement durable.
Le mardi 14 mai, M. Enrico Bonzano, propriétaire de Derula Kft., ainsi que toute son équipe ont guidé
la délégation européenne dans leurs installations de production et leurs peupleraies. « Nous sommes
ravis d’avoir rejoint Pro-Populus et nous espérons que d’autres associations ou entreprises
hongroises nous imiteront. Il est primordial d’unir nos forces afin de souligner que nous disposons
d’une essence qui offre une large éventail de solutions aux acteurs politiques », explique Enrico
Bonzano.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. François Sougnez (françois.sougnez@ceibois.org), Secrétaire général de Pro-Populus.

