
4e journée de réseautage

De
NOUVEAUX

Comment innover dans votre activité professionnelle, tant dans la manière de 
commercialiser que sur les produits à développer ? Cette journée sera exclusivement 
orientée autour de témoignages d’acteurs de terrain, du producteur au point de 
vente spécialisé, en passant par les coopératives et les transformateurs.

pour vos productions bio wallonnes

Mardi 4 mai 
9h—17h

Domaine d’Achêne 
Route de Dinant 22, 
5590 Ciney

Programme

9h : Accueil café
9h30 : Faisons connaissance
9h45 : Baromètre du secteur bio en 2021 – Biowallonie
10h15 : Plan stratégique bio 2020-2030 – Cabinet du Ministre Willy Borsus
10h45 : Pause bio
11h00 : Atelier du matin (au choix)
 • Légumes plein champ pour le marché du frais
 • Innovations en circuit court
 • Coopérative de viande bio, bonnes pratiques françaises et belges
 • Opportunités de débouchés pendant la période de conversion bio
12h30 : Lunch bio et durable
14h00 : “ Soutenir la relocalisation de l’alimentation en Wallonie : 
 46 projets subsidiés ”
14h30 : Projet Manger demain, approvisionner les cantines 
 en produits bio locaux, où en est-on ?
15h : Atelier de l’après-midi (au choix)
 • Nouveaux débouchés en grandes cultures bio
 • Résultats d’enquêtes et discussion sur la filière semences de légumes bio
 • Transformation et distribution laitière innovantes
 • Bonnes pratiques à la mise en place de halls relais agricoles (HRA)
16h30 : Verre de l’amitié

*Cet événement est organisé en prenant en compte les 
recommandations sanitaires en vigueur au moment de l’évenement. 
Nous mettons tout en œuvre pour assurer votre sécurité !

Inscription obligatoire avant le 25 avril 2021
melanie.mailleux@biowallonie.be | 0483/107.455

PAF : 25€ par personne (BE13 0017 0714 5739, 
communication « Journée débouchés + nom ») 
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