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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Association européenne du Peuplier organise sa 6e Assemblée générale et sa 4e
Rencontre des Populiculteurs d’Europe en Belgique
Gand, le 19 juin 2014 : A l’invitation de ses membres belges (la Fédération nationale des Scieries FNS, l’Union nationale des Entreprises du Bois – UNEBO, le Centre de Populiculture du Hainaut - CPH
et l’Union flamande pour l’Exploitation de la Forêt – UVB), Pro-Populus s’est réunie les 19 et 20 juin
2014 à Gand dans le cadre de sa 6e Assemblée générale, de sa 4e Rencontre des Populiculteurs
d’Europe et de visites sur le terrain.
Le 19 juin, lors de la session du matin, les membres de l’Assemblée générale ont participé à la
traditionnelle présentation du rapport d’activité, des projets à venir et des dossiers pertinents au
niveau européen. L’après-midi, la Rencontre européenne des Populiculteurs a rassemblé quelque 70
participants belges, français, italiens et espagnols venus assister à un programme abordant la
situation sur les marchés du peuplier au niveau mondial, européen et national ainsi que les dernières
nouveautés en termes de recherche et développement.
Le lendemain, la délégation européenne s’est rendue à Audenarde pour visiter les installations de
production de l’entreprise DDS, spécialisée dans l’emballage léger en peuplier. La journée s’est
poursuivie par la découverte de deux peupleraies et la présentation sur site de nouvelles variétés par
l’INBO (Institut de Recherche sur la Nature et les Forêts) de Grammont.
Au terme de ce programme enrichissant, 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 continuer leur travail de
sensibilisation des décideurs politiques européens à ces avantages inhérents, qui constituent autant
d’atouts en vue d’atteindre les objectifs européens en termes de développement durable.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. François Sougnez (françois.sougnez@ceibois.org), Secrétaire général de Pro-Populus, ou consulter le site Internet www.pro-populus.eu.

