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COMMUNIQUE DE PRESSE
Pro-Populus : Assemblée générale de Saint Jacques de Compostelle, 26 juin 2009
La première Assemblée générale de l’association du peuplier, Pro-Populus, s’est tenue à Saint
Jacques de Compostelle le 26 juin 2009. Celle-ci était organisée par l’un des membres fondateurs, M.
Pedro Garnica, et a marqué le véritable début des activités de l’organisation.
Depuis la création officielle de l’association en décembre 2008 par des personnalités provenant de
quatre pays et des organisations issues du secteur du peuplier, le Conseil d’administration provisoire
a poursuivi son travail de développement d’un plan d’action, d’une structure et de financement. Les
résultats de ces discussions ont été ratifiés lors de l’Assemblée générale. Le travail de Pro-Populus
sera principalement axé sur:
o La mise en place de « groupes de travail » nationaux propres au secteur du peuplier qui
développeront des plans stratégiques nationaux en vue de promouvoir le secteur ;
o Le développement d’un plan d’action européen relatif au peuplier sur la base des besoins
nationaux spécifiques ;
o La création d’un site Internet ;
o L’identification des institutions européennes pouvant influencer le secteur du peuplier et des
Membres du Parlement européen pouvant soutenir les objectifs de l’association à l’avenir ;
o La coopération avec la Commission Internationale du Peuplier de la FAO.
Les principaux objectifs de Pro-Populus sont de :
o
o
o
o

Positionner le peuplier en tant que matière première stratégique ;
Rassembler, promouvoir, défendre et représenter la production et l’usage du peuplier ;
Présenter une plate-forme pour l’échange d’informations ;
Etudier toute question digne d’intérêt pour le secteur du peuplier.

Lors de l’Assemblée, les participants ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur les travaux de la
Commission Internationale du Peuplier, un organe de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture à Rome (F.A.O).
M. Alberto del Lungo, Forestry officer, a souligné l’importance de coopérer activement avec ProPopulus dans la mesure où les travaux de l’IPC sont principalement basés sur les expériences
acquises en Europe.
Bernard Mourlan élu Président
M. Bernard Mourlan, représentant la « Chambre Syndicale du Peuplier » française, a été élu premier
Président de Pro-Populus. Il sera assisté des vice-présidents Pedro Garnica (ES) et Fabio Boccalari (IT)
ainsi que des membres du conseil : Nicoletta Azzi (IT), Marc De Bock (BE), André Deterck (BE) et
Hervé Drouin (FR). Les travaux de l’association bénéficient du soutien de la Confédération
Européenne des Industries du Bois, la CEI-Bois, qui abrite également le siège officiel de Pro-Populus.

Devenez membre maintenant et contribuez au développement de Pro-Populus
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 sponsor/contributeur.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. François Sougnez (françois.sougnez@ceibois.org) au secrétariat de Pro-Populus.
Les membres fondateurs de Pro-Populus
o
o
o
o
o
o
o
o

« Associazione Pioppicoltori Italiani », Via Isonzo 27, 20121 Milan, Italie
« Centre de populiculture du Hainaut », Rue Paul Pastur 11, 7800 Ath, Belgique
« Chambre Syndicale du Peuplier de France », 6 Rue François Ier, 75008 Paris, France
« FEDEMAR », Galerie du Centre, Bloc I, Rue de la Fourche 26, 1000 Bruxelles, Belgique
« Fédération nationale des Scieries », Rue royale 163, 1210 Bruxelles, Belgique
« Federlegno-Arredo », Foro Buonaparte 65, 20121 Milan, Italie
« Unie Vlaamse Bosbouw vzw », Blijkheerstraat 48, 1755 Gooik, Belgique
« Pedro Garnica Ortiz », Spain

Les participants à la 1re Assemblée Générale de Pro-Populus à Saint Jacques de Compostelle.

