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ouvrier», a fait savoir Etienne
Botton, d'Arcelorlvlittal, Si la
convention de garantie sala-
riale sera maintenue, ce ne sera

d'une partie de l'entreprise, et
la précarité de l'emploi qui en
découlait, sont quant à elles
oubliées.

/11 www.cockerill-sambre.com

«La pénurie de bois
menace l'industrie beIge»

Itw minute

BRUXELLES L'utilisation
de biornasse pour produire
de I'énergie verte menace
l'lndustrie du bols (meu-
bles, portes .••). Guy Van
Steertegem, directeur gé-
néral de la fédération des
fabricants du bois et de
I'ameublement, plaide pour
une meilleure utilisation de
nos ressources.

L'approvisionnement en bois
de l'industrie est-il menacé?
«L'approvisionnement en bois
pourrait devenir un problème.
Aujourd'hui, 40% du bois pro-
duit est utilisé pour le chauffage
ou la produçtion d'énergies ver-
tes (biomasse).Une étude des Na-
tions Unies prévoit que ce chiffre
va monter à 66% en 2020. Il fau-
dra alors irnporter du bois pour
répondre à la demande euro-
péenne.»

Les multiples usages du bois
ont-ils déjà entraîné des consé-
quences?
<<Aveela hausse de la demande,
les prix ont commencé à aug-
menter.»

Planter de nouvelles forêts per-
mettrait-il de mieux répondre
à la demande?
«Celapourrait aider, mais ne suf-
fira pas. Pour fournir les 430 mil-

lions de m3 de bois qui seront
nécessaires chaque année à par-
tir de 2020, il faudrait multiplier
par deux la superficie des forêts
en Europe.»

Souhaitez-vous que l'utilisation
du bois comme énergie soit re-
vue à la baisse?
«Labiomasse dispose d'une eer-
taine marge de manceuvre, et
peut fournir une partie des éner-
gies renouvelables dont nous
avons besoin. Mais cette marge
de manceuvre est limitée. Dans
l'irnmédiat, il faut hiérarchi-
ser notre usage du bois: il doit
d'abord servir comme bois, puis
être recydé. 11ne peut être uti-
lisé pour produire de l'énergie
qu'une fois qu'aucun autre usa-
ge n'est possible.» (cg)
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Nobel Français

PARIS Maurice Allais, lau-
réat du prix Nobel de sciences
éconorniques, est décédé di-
manche à l'äge de 99 ans. «La
France vient de perdre l'un de
ses plus grands éeonornistes», a
souligné le président français,
Nicolas Sarkozy. «Après la crise
que le monde a connue, les
travaux» de Mauriee Allais,
«esprit brillant et eurieux», res-
tent «d'une grande aetualité
et démontrent la nécessité de
l'aetion publique pour réguler
l'éconornie de marché», a ajouté
Nicolas Sarkozy, en observant
que Mauriee Allais «s'était de-
puis longtemps élevé eontre
certaines dérives de la mondia-
lisation». Ainsi que le souligne
la présidenee, les domaines de
la seienee éeonomique dans
lesquels Mauriee Allais a laissé
une traee sont «très nombreux:
théorie du bien-être, défaillan-
ees de marehé, modèles de crois-
sanee, théorie de la déeision en
environnement ineertain, théo-
rie de l'équilibre général». •
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18%
Le nombre de crédits hypothé-
caires octroyés en septembre a
augmenté de 18% par rapport
à la même période en 2009. Les
montants ont pour leur part pro-
gressé de 20%, selon le baromètre
du crédit hypothécaire publié hier
par I'Union professionnelle du
crédit.
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