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info bio

sALOn vALéRiAnE 
Le salon du bio

Chaque premier week-end de septembre depuis 30 ans, Nature & Progrès met le bio à l’honneur à 
travers le salon Valériane. Cette 30ème édition gratifiée par la visite du Prince Laurent a réuni 305 
exposants et 28.000 visiteurs. Cette année, l’écobioconstruction était mise à l’honneur ! 

L.S.

Un peu d’histoire

L’aventure Valériane a commencé 
en 1985, à l’initiative de quelques 
membres très motivés de Nature & 
Progrès. Nature & Progrès Belgique 
a été créé en 1976 à l’initiative de 
Vincent Gobbe. Cette structure émane 
d’adhérents belges de l’association 
européenne d’agriculture et d’hygiène 
biologique. Ce lieu de rencontre entre 
producteurs et consommateurs force la 
réflexion sur l’importance d’une alimen-
tation de qualité pour la santé de tous 
et celle de la terre. La première édition 
avait réuni 120 exposants, dont une 
quinzaine d’étrangers et accueilli plus 
de 5.000 visiteurs. La deuxième édi-
tion a bénéficié d’un dramatique coup 
de pub, à savoir l’accident nucléaire de 
Tchernobyl. Valériane 1986 a enregistré 
25 % d’exposants et 30 % de visiteurs en 
plus. 

Les exposants

Ce salon du bio accueille des artisans 
producteurs venus de Belgique ou 
d’ailleurs. Ils sont producteurs maraî-
chers, agriculteurs, boulangers, trai-
teurs, artisans.  Ils sont acteurs de 
l’écobioconstruction, des énergies 
renouvelables, spécialisés dans l’isola-

ou la rénovation. De nombreuses asso-
ciations environnementales sont pré-
sentes également. 

Côté élevages bovins, cinq producteurs 
laitiers (la ferme du Marronnier, la 
ferme du Bijou, la ferme Champignol, 
la ferme de Stée, la ferme du Champia) 
et deux viandeux (Bio-vallée et la ferme 
à l’Arbre de liège) étaient présents. Il 
faut y ajouter la coopérative Agricovert 
qui regroupe deux producteurs laitiers 
(la ferme de Jambjoule, la ferme de la 
Sarthe) et deux viandeux (la ferme Jac-
quemart et la ferme du Petit Sart), la 
boucherie «la Bouch bio » qui propose 
la viande de trois fermes et la froma-
gerie du Gros chêne qui valorise le lait 
d’une coopérative de producteurs

ecobioconstruction

Cette année, l’écobioconstruction était 
mise à l’honneur ! Un village spéciale-
ment dédié à ce thème était aménagé 
au centre du salon. Si l’alimentation in-
fluence nos vies et nos comportements, 
vivre dans un habitat affranchi de ses 
nombreux contaminants est également 
un facteur de santé et d’équilibre. Ce 
village était le lieu de rassemblement 
pour les amateurs de construction ou de 
rénovation écologique. Tout le long du 
week-end, les visiteurs ont pu poser des 
questions aux professionnels du secteur 
qui avaient pris place sur le village. Des 
ateliers pratiques d’enduits ou encore 
de peinture naturelle ont permis aux 
visiteurs de manipuler eux-mêmes les 
matériaux et de mieux se rendre compte 
des facilités et nombreux avantages 
qu’offrent ces matériaux écologiques. 

Action de soutien aux producteurs wal-
lons

Suite aux conséquences de l’embargo 
russe sur les denrées européennes, avec 
le soutien de l’APAQ W, une campagne 
de sensibilisation a donné lieu à la dis-
tribution de 500 kilos de poires bio wal-
lonnes aux visiteurs du salon. Ceux-ci 
devaient s’engager - via l’apposition de 
leur signature sur notre grand «mur de 
la solidarité» - à soutenir nos produc-
teurs locaux en consommant davantage 
leurs produits.

Plus de 50 conférences & ateliers pra-
tiques

Valériane propose une série de ren-
contres, de débats, d’échanges et d’in-
formations. Cette année, 

Jean-Pascal van Ypersele, le Vice-pré-
sident du GIEC (Groupe d’experts in-
tergouvernemental sur l’évolution du 
climat a ainsi donné une conférence 
intitulée « Changements climatiques, il 
n’est pas trop tard pour agir ». 

La prochaine édition se tiendra les 4-5 et 
6 septembre 2015. 

L’association Biowallonie était présente 
pour les moments forts de ce salon. 
Biowallonie est la nouvelle structure 

d’encadrement du secteur bio. Les trois 
principales missions de Biowallonie sont : 

l’encadrement des producteurs, la création 
de nouvelles filières, la promotion de 

l’agriculture biologique 
Plus d’information :
www.biowallonie.be

 info@biowallonie.be • Tel: 081/281 010

Une dizaine de producteurs de viande bovine ou 
de produits laitiers étaient présents. 


