Le peuplier : une essence d’intérêt stratégique pour l’Europe
Création de « Pro-Populus »
Le 5 décembre 2008, des représentants de diverses organisations présentant un intérêt pour la
production et l’utilisation du peuplier ont créé l’asbl « Association européenne du peuplier », dont
l’abréviation est Pro-Populus.
Cette nouvelle association est unique dans la mesure où, pour la toute première fois, sont
rassemblés 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.).
Les principaux objectifs de cette nouvelle association seront de
o Positionner le peuplier en tant que matière première stratégique ;
o Rassembler, promouvoir, défendre et représenter la production et l’usage du peuplier;
o Présenter une plateforme pour l’échange d’informations;
o Étudier toute question digne d’intérêt pour le secteur du peuplier.
Chacun des fondateurs est convaincu que le peuplier dispose de caractéristiques uniques qui en font
un élément transversal idéal dans le soutien à de nombreux domaines d’action au sein de l’Union
européenne. Citons à titre d’exemple la disponibilité des matières premières, la question du
changement climatique, l’utilisation des énergies renouvelables, le développement rural, etc.
De plus, selon les états, nous constatons avec inquiétude que nos politiques ne connaissent que très
peu cette réalité et loin d’aider les plantations de peuplier comme elles devraient l’être nous
rencontrons très souvent des entraves administratives freinant le développement des dites
plantations.
C’est la raison pour laquelle, tous ceux ayant une relation de près ou de loin avec le peuplier ont
créé cette association pour développer une étroite coopération avec les services de la Commission
européenne et avec le Parlement européen.
Les membres du Conseil d’administration nommés lors de la première réunion se sont vus chargés
de développer un plan d’action détaillé qui devra être approuvé lors de la première Assemblée
générale de l’association qui se tiendra dans le courant de cette année 2009.
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Associazione Pioppicoltori Italiani, asbl, Via Isonzo 27, 20121 Milan, Italie
Centre de populiculture du Hainaut asbl, Rue Paul Pastur 11, 7800 Ath, Belgique
Chambre Syndicale du Peuplier de France, 6 Rue Francois Ier, 75008 Paris, France
FEDEMAR asbl, Galerie du Centre, Bloc I, Rue de la Fourche 26, 1000 Bruxelles, Belgique
Fédération nationale des Scieries, asbl, Rue royale 163, 1210 Bruxelles, Belgique
Federlegno-Arredo asbl, Foro Buonaparte 65, 20121 Milan, Italie
Unie Vlaamse Bosbouw vzw, Blijkheerstraat 48, 1755 Gooik, Belgique
Pedro Garnica Ortiz, Espagne

La création de cette association a reçu l’appui de la CEI-Bois, la « Confédération Européenne des
Industries du Bois », où elle a son siège social.

