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GESTION DURABLE DES FORÊTS : 
les entreprises s’engagent de plus en plus

P assionné depuis toujours par la nature, 
et singulièrement par la forêt, le 
Visétois Pierre Hermans, diplômé 
en sciences politiques en 1988 de 

l’Université de Liège, découvre à Paris un bureau 
de gestion forestière. Le déclic pour une carrière 
dans ce secteur. Afin de se doter d’une base 
technique et de compétences ciblées, il se forme 
à la Faculté de Gembloux et l’Institut agricole 
d’Ath. En 1992, il crée un bureau de gestion 
forestière à Liège. « Avec d’autres indépendants, 
nous nous adressons à des propriétaires de 
domaines forestiers pour mettre en place des 
plans de gestion de leurs forêts », commence-t-il.

Certification FSC®

Sylva Nova travaille également pour FSC® 
(Forest Stewardship Council®) Belgique. Cette 
certification témoigne d’une gestion durable 
et équilibrée de la forêt. Par la garantie qu’elle 
apporte aux acheteurs de bois, elle facilite 
l’accès aux marchés locaux et internationaux. 
« Nous sommes, à ce jour, le premier et le seul 
groupe privé de certification reconnu en Belgique, 
souligne Pierre Hermans. La société endosse 
la prise en charge complète de la certification 
pour le compte des propriétaires désireux de 
valoriser leur bois sous le label FSC. »
Pierre Hermans est aussi expert pour la branche 
forestière des Nations-Unies à Genève, membre 
de trois commissions. « On y étudie les pro-
blèmes de déforestation, de changement clima-
tique, l’aspect économique du secteur forestier, 
de la paix sociale, des emplois dans le secteur. 
Cela m’a ouvert pas mal d’horizons. »

Reforestation en Europe
Avec les années, les spécialistes de Sylva Nova 
sont les témoins privilégiés de problèmes fores-
tiers dus au réchauffement climatique, à des 
maladies, des tempêtes, de la sécheresse… 
« Avec nos compétences, nous avons la pos-
sibilité d’apporter des solutions pour améliorer 
ces situations. » À court terme, la société mène 
diverses missions relatives aux forêts tempérées, 

essentiellement en Europe, dans la région des 
Balkans et de l’Asie centrale : élaboration de 
plans de gestion durable de forêts privées et 
publiques, identification de filières d’approvision-
nement durables et responsables, analyses et 
conseils relatifs aux marchés du bois, valorisation 
économique de produits forestiers, conseils en 
matière de politique et gouvernance forestières, 
mise en place de processus de certification de 
la forêt, projets de reforestation.

Mécénat environnemental pour  
les entreprises
Depuis deux ans, Sylva Nova propose aux entre-
prises une formule originale et pragmatique de 
mécénat environnemental : la reforestation et la 
restauration de paysages forestiers. La proposition 
de la société comprend l’identification des sites 
nécessitant une reforestation en Europe et au-delà, 
la gestion du financement et de l’engagement, la 
prise en charge opérationnelle de la plantation, le 
suivi du projet et la mise à disposition régulière 
d’informations. « Les valeurs positives liées à cette 
action peuvent, évidemment, renforcer l’image de 
marque de l’entreprise, mais aussi la cohésion des 
équipes autour d’un projet qui fait sens, souligne 
Pierre Hermans. De plus en plus d’entreprises 
désirent s’investir dans ce domaine, de grandes 

entreprises comme Ikea, Timberland, Toyota, 
Air France, KLM, Siemens, mais également des 
PME, auxquelles nous apportons des solutions 
techniques. Nous leur proposons des projets 
prêts à l’emploi. Au Portugal, nous travaillons 
sur des zones incendiées. Des reforestations 
sont également en cours en Belgique, en France, 
en Irlande, en Arménie et en Italie. Dans chacun 
des pays, des partenaires de FSC® effectuent ce 
travail, tandis que nous le supervisons. » Une 
action sociétale des entreprises pour un avenir 
plus vert, pour tous.

[ Sylva Nova ]

PORTRAIT

Depuis plus de 25 ans, Sylva Nova développe une connaissance approfondie de la forêt 
et de ses enjeux : consultance, gestion forestière, certification FSC® et reforestation. 
Acteur de terrain sur la scène nationale et internationale et expert auprès de l’ONU, la 
société liégeoise tisse aujourd’hui le lien entre les forêts nécessitant un reboisement et 
les entreprises soucieuses de concrétiser leur engagement sociétal.
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Au travers 
de sa société 
Sylva Nova, 
Pierre Hermans 
propose aux 
entreprises une 
formule originale 
et pragmatique 
de mécénat 
environnemental. ©
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