
 

Le Wood Cluster sur tous les fronts 
 
Plus de 65 personnes ont assisté, fin janvier, à trois groupes de travail organisés par le Wood Cluster. 
Objectif : identifier les sujets les plus chauds et proposer quelques pistes de réflexion, voire d’action.  
 
 
La production de bois ; le bois dans la construction, la transformation du bois : tels étaient les 
thèmes des trois groupes de travail organisés par le Wood Cluster les 29, 30 et 31 janvier derniers. Il 
s’agissait autant d’identifier les besoins des acteurs de terrain que d’établir une certaine priorisation 
des défis et de proposer des premières pistes de projets/actions pour avancer dans certains 
domaines.  
« Chaque groupe était présidé et animé par un membre du Wood Cluster Board », explique Philippe 
Genot, Manager du Wood Cluster. Michel Leytem (Chef d’arrondissement de l’Administration de la 
nature et des forêts), Françoise Ferring (Directrice SGI Ingénieurs) et Corinne Brever (Directrice chez 
Brever Bois) ont ainsi dirigé les échanges qui ont été très animés. « Pour nous, il était important de 
faire jouer, au travers de ces groupes, une remontée d’information ‘Bottom-Up’ qui est essentielle 
pour le bon fonctionnement d’un cluster », précise Philippe Genot. 
Les sujets ont concerné, pêle-mêle, la qualité des bois issus de nos forêts et la valorisation de cette 
ressource « régionale » ; la certification forestière ; les méthodes de vente ou encore les filières de 
transformation (scieries, bois énergie, bois industrie…). La question de l’établissement de 
statistiques concernant l’exploitation forestière et la construction en bois a également été au cœur 
des échanges.  
Le succès a été au rendez-vous : 23 personnes ont assisté au groupe « Production », 27 pour le 
groupe « Construction » et 16 pour le groupe « Transformation ».  
Une fois la synthèse de ces groupes de travail rédigée, il est prévu la tenue régulière d’autres 
réunions dans ce même format, « afin d’approfondir certains points dans ces groupes. » Deux autres 
groupes thématiques sont par ailleurs programmés pour le mois de mai, dédiés à l’innovation et à la 
formation.  
 
Les membres se retrouvent 
 
Quelques jours plus tard s’est tenu une nouvelle édition des rendez-vous mensuels « Meet a 
member ». C’est, cette fois ci, la Ville de Luxembourg qui était l’hôte de cette soirée, intitulée « Le 
bois est partout ». Avec ses 1.055 ha de forêts communales et quelque 4.000 m3 de bois qui y sont 
exploités tous les ans, la capitale représente un partenaire important du Wood Cluster. 
Cette rencontre a notamment permis d’assister à une démonstration en forêt de travaux forestiers, 
avec abattage de quelques hêtres et démonstration de différents types de débardage, mais aussi à la 
présentation de différentes méthodes de transformation du bois en atelier et à la production de 
différents mobiliers/objets en bois. 
La vingtaine de membres qui avait bravé les chutes de neige a pu également être informée des 
visions et des différentes actions menées par la Ville de Luxembourg et l’Administration de la nature 
et des forêts en relation avec leurs forêts et le bois. 
Le prochain événement « Meet a member » du Wood Cluster aura lieu le 17 avril prochain à 16h00 
chez Bois Brever à Troisvierges.  
 


