4e journée de réseautage

Mardi 4 mai 2021
Domaine d’Achêne

Route de Dinant 22, Ciney

De

NOUVEAUX
pour vos productions bio wallonnes

Programme
9h :
Accueil café
9h30 : Mot d’accueil de Philippe Grogna, directeur de Biowallonie
9h35 : Faisons connaissance
9h45 : Baromètre du secteur bio en 2021 – Antoine Gallez et Ariane Beaudelot
10h15 : Plan stratégique bio 2020-2030 – Ministre Willy Borsus
10h30 : 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 ” – Laetitia Van Roos et Geoffrey Ligot
14h30 : Projet Manger demain, approvisionner les cantines
en produits bio locaux, où en est-on ? – Stéphanie Goffin
15h : Atelier de l’après-midi (au choix)
		
		
		
		

• Nouveaux débouchés en grandes cultures bio
• Résultats d’enquête et discussion sur la filière semences de légumes bio
• Transformation et distribution laitières innovantes
• Bonnes pratiques à la mise en place de halls relais agricoles (HRA)

16h30 : Verre de l’amitié

Les ateliers du matin
et leurs intervenants
Légumes plein champ
pour le marché du frais

BelOrta
Sander De Proost
Mechelsesteenweg 120, 2860 St-Katelijne-Waver
0471/49.08.94 • sander.deproost@belorta.be • www.belorta.be

Belorta
Biofresh
Bionaturels
Into the Spoon
Ready to grow

La criée BelOrta est une coopérative de
producteurs. Elle compte 1.000 membres actifs, dont
40 producteurs bio dont quelques-uns situés en Wallonie.
Elle recherche de nouvelles collaborations en bio.

Biofresh
Yvan Moerman
Berkenhoekstraat 20, 2861 O.L.V.-Waver
015/56.01.60 • ivan.moerman@biofresh.be • www.biofresh.be
Biofresh, entreprise de distribution bio, est issue de l’union
des forces de plusieurs pionniers du bio : Devahill, Veldboerke
et Biofresh. Lancé aux environs des années 1980, cet acteur
est un précurseur dans le secteur. Nos antennes bio sont
sans cesse actives pour trouver des produits innovants, des
nouvelles tendances, et répondre aux questions du marché.

Bionaturels
Nicolas Ottart
Z.5 Mollem, 370, 1730 Asse
0487/80.73.55 • nicolas@bionaturels.be • www.bionaturels.be

Bionaturels
Q UALI T Y O F LI FE

Into the Spoon
Daphné Psachoulias
Chaussée de Neerstalle, 178, 1190 Bruxelles
0485/99.62.94 • daphne@itspoon.be
www.into-the-spoon.be • www.facebook.com/intothespoon
Into the Spoon est une marque bruxelloise fondée
en 2019 par 3 amis épris de nature et de bonne cuisine.
Ensemble, ils relèvent le défi de concevoir une alternative
aux petits pots industriels pour bébé, qui manquent
singulièrement de goût et de proximité. Leur but: un
petit pot bio, de haute qualité et porteur de sens.

Bionaturels est une société de distribution belge à
taille humaine et familiale qui vous offre une transparence
et une traçabilité sur vos produits biologiques uniques,
sains et en accord avec la nature et votre nature.
Nous sommes persuadés que les agriculteurs
sont les premiers et les plus importants acteurs
de santé de toute la chaine alimentaire et nous
avons choisis de travailler en direct avec eux.

Into the

spoon

Ready to Grow
Estelle Brenez, les Artisans de Bossimé
Rue Bossimé 2B - 5105 Namur
0477/47.90.43 • estelle.brenez@gmail.com • www.readytogrow.be
www.facebook.com/readytogrowbabyfood
Ready to Grow c’est avant tout l’histoire de deux mamans,
Caroline et Estelle, qui voulaient offrir ce qu’il y a de mieux
à leurs bébés. Actives et toujours à courir après le temps,
il leur était parfois difficile de garantir des repas frais et
de qualité à leurs enfants. Réalisant qu’elles n’étaient pas
seules à rencontrer ces difficultés, elles décident de créer
des panades fraîches, bio et de saison pour les bébés de 6
à 24 mois.avons choisis de travailler en direct avec eux.

Innovations en circuit court
Diversiferm
“ La Ferme à-ma-zone ! ”
Fermes en vie
La Clique en Senne
SNCB

Diversiferm
Stéphane Winandy
081/62.23.17 • infos@diversiferm.be • www.diversiferm.be
DiversiFerm est une association de compétences
qui a pour but d’accompagner les agriculteurstransformateurs et les artisans de l’agro-alimentaire dans
leurs productions de denrées alimentaires artisanales
et la commercialisation via les circuits courts.

“ La Ferme à-ma-zone ! ”
Christophe Baudin
Rue Édouard Fiers 32, 1030 Schaerbeek
info@a-ma-zone.be • www.a-ma-zone.be
“ La ferme ‘à-ma-zone ! ” livre en vélo la richesse des
produits bios de fermes et artisans situés en périphérie
de Bruxelles. Démarée en octobre 2020, la structure livre
Schaerbeek, Evere et Saint-Josse et a l’intention d’étendre
prochainement la communauté des à-ma-zoneurs.ses à
d’autres communes. L’objectif est de re-connecter les citadins
aux fermes toutes proches de chez eux, de contribuer
à une ceinture alimentaire durable autour de Bruxelles,
et de participer à un tissu villes-campagnes résilient.

Fermes en vie
Place aux foires, 6900 Marche-en-Famenne
fermesenvie@gmail.com • www.fermesenvie.com

La Clique en Senne
Fermes en vie, c’est l’histoire de 4 couples, 4 fermes
qui décident de s’unir en coopérative et d’ouvrir un
magasin pour vendre leurs produits en circuit court.
Fruits, légumes, fromages et produits laitiers,
œufs, viandes, pains, farines, boissons et tout
un tas d’autres produits BIO et LOCAUX.

Hervé Léonard
Rue de la Chapelle au Foya 22, 7090 Hennuyères
info@la-clique-en-senne.be • www.la-clique-en-senne.be
La Clique en Senne est une coopérative regroupant
producteurs, artisans et consommateurs bio sur le bassin de vie
de la Haute Senne qui a pour ambition de remettre l’humain au
centre d’une alimentation respectueuse de l’environnement.

SNCB
Amélie De Boel
amelie.deboel@belgiantrain.be
Responsable développement socio-économique
Direction Stations
Avec le programme La Vie en Gare !, la SNCB souhaite
faire de ses gares des lieux de vie avec un ancrage local
fort. Points Vélo, offices du tourisme, bibliothèques, CPAS...
et pourquoi pas points de distribution en circuit court ?

Opportunités de débouchés
pendant la période
de conversion bio
Biodemain

Biodemain
Ekivrac

Ekivrac
Géraud Strens
Rue Henri Neuman, 33 • 7090 Braine-le-Comte
info@ekivrac.com • www.ekivrac.com

Justine Debèvre
+33 (0) 606/42.61.77 • justine@biodemain.fr • www.biodemain.fr
BioDemain est une entreprise sociale qui aide les
agriculteurs à passer au bio. Concrètement, nous achetons la
matière première en conversion biologique à un prix proche
du bio et la valorisons au travers d’une gamme de produits
« Pas (encore) bio » distribués par les magasins bio.

Ekivrac est une épicerie BIO de proximité proposant
des produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien vendus
en VRAC afin de réduire les déchets et les coûts tout en
travaillant avec un maximum de producteurs locaux. La
première épicerie a démarré en 2016 à Braine-le-Comte.
Forte du succès de Braine, Ekivrac compte à présent 9
magasins dans le Hainaut, Brabant wallon et Namur.

Coopérative de viande bio,
bonnes pratiques
françaises et belges

Cowbio
Vincent Pautré, Facilitateur Cowbio
0491/25.21.91 • vincent.pautre@unab-bio.be

Cowbio
Agneau Bio des Prés d’Ardenne
Viandes bio d’ici
FEDER

L’association Cowbio est née par des éleveurs, pour des
éleveurs de bovins inscrits dans des valeurs écologiques éthiques
et durables. Cowbio a pour projet de pérenniser et développer
les filières courtes de ses éleveurs pour une valorisation
locale, juste et soutenir une viande telle qu’elle devrait être.

Agneau Bio des Prés d’Ardenne
Quentin Chauster et Vincent Leroux
0472/10.16.27 (Q. Chausteur) - 0498/12.59.74 (V. Leroux)
v.leroux@cergroupe.be • www.agneau-bio.be
Agneau Bio des prés d’Ardenne est un Groupement
de Producteurs Ovins Bio créé en janvier 2019 au sein de
la coopérative LBA, Limousin Bio d’Ardenne. Il propose
une démarche de diversification intéressante pour les
agriculteurs/éleveurs et contribue à la valorisation locale
d’une production ovine de qualité. La distribution se fait
en étroite collaboration avec la coopérative PQA, Porc
Qualité Ardenne, qui est également notre acheteur.

Viandes bio d’ici
Stéphane Leleu, Président, et Carole Bertin, Animatrice
contact@viandesbiodici.org • www.viandesbiodici.org

Coopérative FEDER
Camille SONET • Référente Agriculture Biologique
Bois de Molaise BP 17 - 71 120 Charolles
06.11.95.80.31 • c.sonet@uca-feder.fr • www.feder.coop
Créée en 2012 suite au regroupement de cinq coopératives.
Feder rassemble 4.500 éleveurs bovins et ovins sur un territoire
allant du Massif central à la Champagne Ardenne. Le premier
métier de Feder est l’encadrement technique des productions
bovines et ovines et la commercialisation des animaux vivants
des éleveurs adhérents, au travers de débouchés sélectionnés,
adaptés et appuyés par des signes de qualité pour une
valorisation optimale des bovins et ovins. Une filière et un
encadrement technique est dédiée aux éleveurs Bio depuis 2016.

L’association viandes bio d’ici a été créée en 2013.
Cette association a pour objectif de développer la
filière viandes biologiques avec les acteurs régionaux en
proposant aux consommateurs de la viande d’animaux
produits, abattus et découpée en Hauts-de-France.

Les ateliers de l’après-midi
et leurs intervenants
Nouveaux débouchés
en grandes cultures bio

Alvenat

Goffard Sisters
Alvenat
Beneo-orafti
Lin et chanvre bio
Valbiom
Moulin de Vencimont

Goffard Sisters
Géraldine et Sophie Goffard
Avenue de l’Expansion 4/2, 4432 Alleur • 0495/77.38.77
info@goffardsisters.com • www.goffardsisters.com
Goffard Sisters, entreprise liégeoise menée par
deux sœurs passionnées Sophie et Géraldine Goffard,
est dédiée à la création et la fabrication locale et
artisanale de pâtes alimentaires gourmandes.

Manu Lange
Zoning d’Achêne Rue Houisse 15, 5590 Achêne
083/66.86.00
info@alvenat.com • www.alvenatproduction.com
Alvenat est spécialisé dans la production
d’une huile végétale exceptionnelle de colza
provenant de l’agriculture locale responsable.

Beneo-Orafti
Vincent Sevrin
0495/54.60.32 • vincent.sevrin@beneo.com • www.beneo.com
Beneo-Orafti, spécialiste des carbohydrates à base de
chicorées à inuline basé à Oreye, fournit à ses clients des fibres à
hautes valeurs ajoutées nutritionnelles. Mieux nourrir la planète
est notre crédo. Nous offrons un contrat biologique clair, à
risque relativement limité ainsi qu’un bon suivi agronomique.

Association Lin et Chanvre bio
Pauline Laurent
+33 (0) 617/97.77.90
linetchanvrebio@gmail.com • www.linetchanvrebio.org
L’association Lin et Chanvre bio rassemble les acteurs des
filières lin bio et chanvre textiles : agriculteurs, entreprises
de transformation textiles et institutions partenaires. Nos
objectifs sont d’accompagner la recherche et développement
de ces filières, de créer un espace d’échange sur les savoirfaire et de travailler à l’émergence de filières relocalisées.

Moulin de Vencimont
Ambroise De Greift
Rue Grande 95, 5575 Vencimont
+32 (0) 61 501 282 • +32 (0) 471 02 32 22
contact@moulindevencimont.be
http://www.moulindevencimont.be
Différentes activités sont développées sur le site du
Moulin : production de farine, travail à façon, boulangerie
artisanale, location de salles de séminaires et gites. Le travail
à façon, certifié bio, est le nouveau défi d’importance porté
par Ambroise pour d’autres passionnés de la farine.

Valbiom
Céline Géradon
081/87.58.84 • 0473/50.43.53
c.geradon@valbiom.be • www.valbiom.be
ValBiom stimule et facilite la concrétisation
d’initiatives durables intégrant la production de
biomasse et sa transformation en énergies et matériaux.
Depuis 2019, l’asbl coordonne les activités liées à la
filière chanvre et mène des actions spécifiques pour
développer les marchés liées aux fibres végétales.

Sytra
Clémentine Antier (UCLouvain)
010/47.90.83 • clementine.antier@uclouvain.be • www.sytra.be
L’équipe de recherche Sytra a réalisé une enquête
auprès des maraîchers wallons à propos des semences et
variétés utilisées pour le production légumière Bio. Cette
enquête fournit une cartographie des acteurs de la filière, une
analyse des choix variétaux et met en évidence des besoins
et opportunités en termes de sélection variétale. L’équipe
de Biowallonie complète avec des résultats d’enquête auprès
les semenciers. Tout ce qu’il faut pour animer des échanges
constructifs entre les différents acteurs de la filière.

Transformation et distribution laitières innovantes
Little Green Box
Yogurt Kitchen
Ferme de la Plagne
Réseau Wallon de Développement Rural
Ferme Michel
Diversiferm

Résultats d’enquêtes et discussion
sur la Filière semences
de légumes bio
Sytra

Little Green Box
Justine de Montlivault
Rue du Château 80, 1470 Bousval
hello@littlegreenbox.be • www.littlegreenbox.be
La coopérative Little Green Box distribue depuis
2018 des box repas zéro déchet, 100% bio et Belges
en collaboration avec les producteurs locaux.

Yogurt Kitchen
Ernst-Jan Vrancken
0478/39.25.79 • vrancken.ernstjan@gmail.com
Avec Yogurt Kitchen nous permettons aux producteurs
de yaourt de vendre leur yaourt en vrac et en circuit court.
Grâce à notre solution de distributeur de type bag-in-box, le
yaourt est gardé au frais à tout moment sans entrer en contact
avec l’air. Nous aidons le producteur avec un conditionnement
simple à fournir les épiceries environnantes afin de permettre
aux consommateurs d’acheter local et d’éliminer l’emballage.

Réseau Wallon de Développement Rural
Benoit Delaite
0497/50.28.02 • b.delaite@reseau-pwdr.be
http://www.ruralite.be
Le Réseau Wallon de développement rural assure la
mise en réseau des bénéficiaires du Programme wallon de
développement rural (PwDR): information, animation de
rencontres sur le terrain, capitalisation des bonnes pratiques,
appui à l’innovation, parangonnage vers les expériences
européennes… ou encore mettre en place des groupes
opérationnels où des producteurs s’associent pour développer
une innovation avec éventuellement l’aide de techniciens ou de
chercheurs. C’est dans ce cadre que le RwDR accompagne des
agriculteurs afin de développer le lait de foin en Wallonie sous
le label européen Spécialité Traditionnelle Garantie (STG).

Ferme de la Plagne
David & Valérie Dutron & Wixel
Rue de la plagne 21, 6470 Grandrieu
davidvalerie@skynet.be • www.fermedelaplagne.be
0471/56.65.75
La ferme de la Plagne est une exploitation laitière
située à Grandrieu, dans la botte du Hainaut. En bio depuis
le 1er janvier 2021 Valérie transforme le lait en yaourts,
crèmes glacées et pâtes à tartiner certifiés bio.

Ferme Michel
Benoit Michel
Route de Sart 205, 4970 - Francorchamps
0495210278 • michebefran@gmail.com
Ferme familiale depuis 4 générations, nous
sommes producteurs de lait de vache biologique.
Nous avons un distributeur automatique pour le
lait cru depuis de nombreuses années.

Bonnes pratiques
pour la mise en place
d’un hall relais agricole (HRA)
Agrinew
CultivAé
SPW
CultivAé S.C.R.L.
Catherine Marlier
Rue du Buisson 19, 1360 Thorembais-les Béguines
c.marlier@cultivae.be • www.cultivae.be
La coopérative stocke des céréales et des oléoprotéagineux biologiques : de l’orge brassicole, du blé panifiable,
de l’avoine, de l’épeautre, du petit-épeautre ou encore du
colza. L’objectif poursuivi par la coopérative est de regrouper
l’offre des cultivateurs biologiques afin de pouvoir répondre aux
demandes spécifiques de transformateurs locaux en produits
de qualité. La passion et l’engagement dans des pratiques
agricoles vertueuses sont à la base du projet Cultivaé.

Agrinew
Jean-Noël Degeye
Dominique Beaujot, Gestionnaire
084/22.03.21 • info@agrinew.be
www.facebook.com/agrinewasbl
Agrinew asbl a pour objet principal de promouvoir,
d’encourager et de conseiller le secteur agricole, notamment
dans le but de le rendre plus durable et plus rentable. Au
travers de la création de ses deux ateliers de transformation
(viandes et fruits & légumes), Agrinew veut encourager
les producteurs et les acteurs ruraux à se diversifier et à
développer de nouvelles activités créatrices de valeur.

Service Public de Wallonie Agriculture
DQBEA
Pascal Bodson
081/64.96.08 • hallrelaisagricole@spw.wallonie.be
Pascal Bodson travaille au sein du département du
Développement, de la Ruralité, des Cours d’eau et du
Bien-être animal et est en charge des projets de halls
relais agricoles au sein de l’administration wallonne.

La partie spéciale

réseautage bio

Un événement
organisé par Biowallonie

