
DE NOUVEAUX DÉBOUCHÉS 
POUR VOS PRODUCTIONS 

BIO WALLONNES

25 JUIN 2019 DE 9H À 16H30 - CHÂTEAU DE COURRIÈRE

JOURNÉE DE RÉSEAUTAGE

DE NOUVEAUX DÉBOUCHÉS 
POUR VOS PRODUCTIONS 
BIO WALLONNES

25 JUIN 2019 DE 9H À 16H30 - CHÂTEAU DE COURRIÈRE

JOURNÉE DE RENCONTRE 
PROFESSIONNELLE



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

Infos pratiques
Date : Mardi 25 juin 2019 de 9h à 17h
Adresse : Château de Courrière - Rue Bâtis de Corère 6 - 5336 Courrière
PAF : 20€ par personne (sur le compte BE13 0017 0714 5739 avec la communication 
« Journée débouchés + nom ») ou sur place

Inscription obligatoire avant le 24 juin 2019 : 
*indiquez votre choix (voir programme) 

ariane.beaudelot@biowallonie.be 
0479/937.016
081/281 016

Programme
9h : Accueil café
9h30 : Introduction par le Ministre de l’agriculture (à confirmer)
10h00 : Les derniers chiffres sur la production et la consommation 
bio en Belgique, en Europe et dans le monde – Biowallonie 
10h45 : Pause-café
11h00 : Les innovations et débouchés par filière (au choix*) 
  • Filière Céréales
  • Filière Pommes de terre et légumes plein champ
  • Filière Arboriculture et petits fruits
  • Filière Viande : découverte d’outils 
 pour la commercialisation de viande bio
12h00 : Trouver un débouché dans la restauration collective : 
comment et pourquoi ? – Biowallonie
12h30 : Lunch bio et durable – Cuisine Potager 
14h00 : Témoignages de professionnels  
à la recherche de produits bio wallons
15h30 : Marché des acheteurs bio wallons
16h30 : Verre de l’amitié
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Un événement 
organisé par Biowallonie


