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“Rarement un arbre est récolté
pour la raison qui a motivé sa plantation.”
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1800 - “La Forêt productive” - 10.000 ha, mais affaiblie par des siècles de surexploitation

- Déjà, une forêt résolument urbaine

- La Forêt de Soignes comme ressource majeure de l’
économie productive de Bruxelles (fiscalité, énergie, 
fourrage, alimentation, matériaux, espace…)

- Charbon de bois, bois de menuiserie intérieure, chasse 

- Plantation massive de fagus sylvatica sous Joachim Zinner 
(1780-1810)



- 5.000 ha, fragmentation entre trois régions belges

- Forte dominance du hêtre

- Désindustrialisation, tertiarisation, globalisation: 
exportation du bois vers l’Asie et importation de 
60.000 t/an (pays scandinaves, Russie, Canada, 
Roumanie...)

- Une forêt urbaine fortement sollicitée par les activités 
de loisir des citadins

- Peu d’importance économique directe: gestion publique 
sous l’emprise de l’opinion publique

-
- Prise de connaissance écologique, 

anthropomorphisation de l’écosystème forêt

- Maturité du hêtre, effort de diversification, tempêtes: 
production de ca 10.000 m3/an en forêt et ca 2.000 
m3/an en ville

2000 - “La forêt récréative”





- Mission: valorisation locale des ressources 
forestières issues de la gestion durable

- Coopérative avec actionnariat mixte (privé, 
public, fonds d’économie sociale)

- Point de départ: adéquation entre ressource 
disponible (hêtre mature) et les besoins de la 
ville (boiseries intérieures, aménagements, 
ameublement)

- Travail en réseau: scieries existantes 
spécialisées, travailleurs indépendants dans 
la chaîne d’exploitation, clients-coopérateurs 
urbains en B2C et B2B

- Bois brut (boule, plateau, avivé), bois usiné 
(rabotage), produits (parquet, tables), projet 
sur mesure (aménagement de magasin, café, 
salle de sport, etc) 

Aujourd’hui - “Sonian Wood Coop”
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Chiffres 2020/2021

- 2 ETP internes + 1 ETP indépendant + sous-traitance (sciage, transport, usinage)
- Achat et transformation: 750 m3 de bois sur pied (dont 80% hêtre)
- Chiffre d’affaires: 135.000 euros

… la coopérative a été crée en avril 2020...



2200 - Quelle(s) Forêt(s) de Soignes pour demain?

Scénario A Scénario B

“Externalisation biophilique” “Biorégion”
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