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VIELSALM ACTION DE PROTESTATION

Spanolux sera
à l arrêt ce jeudi
r Ce
jeudi l usine
Spanolux
de Vielsalm
arrêtera
tempo
rairement la production en si
gne de protestation contre les
plans de l Union européenne
qui visent à brûler une tonne de
bois sec par personne et par an
pour la production d énergie
verte Une action organisée en
Belgique à l initiative de la sa
Spanogroup et de Eedustria la
Fédération des entreprises du
secteur mais aussi à l échelon

européen Les entreprises de
l industrie belge du bois et de
l ameublementsont trèsinquiè
tes de l utilisation accrue du

bois comme combustible pour
la production d électricité verte
et de chaleur verte indique t
on La raison principale de cet

lux dans le sens où les coûts liés

à l achat de bois ont augmenté
de 50 en deux ans Ils agitici
d une action deprotestation qui
en ten d a ttirerl a tten tion surles

actuellespénuries de bois etsur
les dangers quimenacentles in

te utilisation démesurée de la

vestissements futurs le chiffre

biomasse énergie réside dans le
fait que les états membres de
l Union européenne dévelop

d affaires et l emploi dans l in
dustrie du bois

conclut on
N L
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«

pent des systèmes de subsides
importantsau bénéfice delapro
duction d énergie àpartirde bio
masse bois Cessubsidespermet
ten ta uxproducteurs d électrici
té et de chaleur de payer beau
coup plus pour le bois en tant
que combustible que les entre
prises classiques de la transfor
mation du bois ne peuvent le
faire pour le bois en tant que
matière première renouvela
ble Cette politique se répercu
te déjà sur les activités de Spano
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