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09h45 - Accueil 
10h00 - Allocution de bienvenue 
Alain COLLIENNE , président du Comice agricole d’Ourthe-
Amblève 
 

10h15 - Portrait des filières lait et viande bio en Wallonie 
Philippe GROGNA , directeur de Biowallonie 
 

10h45 – Les attentes du (futur) consommateur 
David GRODENT , gérant d’Ecodys-Grodent à Malmedy 
Pascal LEGLISE , Directeur qualité de Carrefour  
 

11h25 – Vision politique en Wallonie et en Europe 
José RENARD , chef de cabinet adjoint du Ministre de 
l’Agriculture, René COLLIN 
 

12h00 - Questions réponses 

13h15 : Pistes de réflexion et perspectives pour le marché 
laitier 
Jan de KEYSER, directeur agriculture BNP Paribas Fortis 
 

13h30 – Tous bio ? Qu’en pensent les laiteries ? 
Un représentant de Lactalis (Socabel) 
Sylvain VANDERHEYDEN , Régional Manager de Arla 
 

14h00 - Bio versus conventionnel, analyses technico-
économique comparées  
Daniel JACQUET , conseiller de gestion à l'awé asbl, 
Service technico-économique 
 

14h30 :  Table ronde et témoignages 
 

L'approvisionnement et les marchés suivront-ils ?  
Pierre-Yves PIRET, nutritionniste SCAR 
Valorisation de la viande bio  
Dominique MALMEDY, agriculteur à Tavier 
Passer du conventionnel au bio : 5 ans après 
Philippe et Nathalie NOIRHOMME , agriculteurs 
à Esneux 
Exploitation laitière bio avec robot et échos d’Allemagne 
Gehrard PIRONT , agriculteur à Eibertingen 

 
 

16h00 - Conclusion de la journée  
Christian VERDIN , président de l’AREDB d’Ourthe-
Amblève-Theux-Verviers 

 

Modérateurs de la journée : 
Benoit GEORGES et Marie MANGUETTE 

SPW-DGARNE Recherche et Développement 

Devrons -nous tous produire  
Bio dans le futur   ??  

Le thème  

En pratique 

De plus en plus d’agriculteurs envisagent la 
conversion au bio: en 2016, on enregistrait une 
augmentation de 10% du nombre de ferme bio. 
Les agriculteurs y perçoivent notamment une 
augmentation de rentabilité. 
Face à ce constat : comment réagira 
consommateur si le bio devient la norme ?   
Les prix resteront-ils attractifs ?  Y aura-t-il toujours 
un soutien européen ? 
La journée d’étude de Remouchamps 2018 
apportera des éléments de réflexion autour de 
cette question : devrons nous tous produire bio 
dans le futur ?  
 
 

Comice et AREDB  d’Ourthe -Amblève -Theux -
Verviers 
François HUART  
Tél. : 0476/21 43 57  f.huart@skynet.be 
http://aredb-ao-tv.be 
 
SPW-DGARNE 
Direction de la Recherche et du Développement 
Service extérieur de Huy 
Marie MANGUETTE  
marie.manguette@spw.wallonie.be 
Tél. : 085/27 34 73  
Liliane DOYEN 
liliane.doyen@spw.wallonie.be 
Service extérieur de Malmedy 
Benoit GEORGES 
benoit.georges@spw.wallonie.be 
Tél. : 080/44 06 28 
 
AWE – Service technico-économique 
Daniel JACQUET  
Tél. : 087/69 35 20 Djacquet@awenet.be 

Centre récréatif de la Porallée  
Avenue de la Porallée 
4920 Remouchamps 
PAF :  10€ repas compris 

5€ pour les étudiants 
Inscriptions souhaitées  au 0476/21 43 57 ou  
secretariat@aredb-oa-tv.be 

Informations  12h15 - Repas  


