Assemblée Générale de l’UNAB : invitation

Programme de l’après-midi
•

14h00 : La coopération, notre proposition pour construire l’agriculture
wallonne de demain
Témoignages :
− Mr Jan DE KEYSER, Directeur d’AGRICULTURE BNP Paribas Fortis
− Mr Mathieu LANCRY, producteur biologique dans le Nord de la France
(près de Lille), président de la coopérative NORABIO et ancien membre du
conseil d’administration de la FNAB
− Mr Wim DE MIDDELEER, agriculteur bio et responsable commercial de
biomilk.be
− Mr Yves PERREAUX, agriculteur bio et administrateur chez GVBOB
− Mr Kurt SANNEN, agriculteur bio et président de BioFormum Vlaanderen
− Mme Anne-Sophie ANSENNE, Directrice opérationnelle chez Ecores

Programme de la matinée
•
•
•
•

9H30 : AG de l’UNAB (partie réservée aux membres)
10H30 : Accueil des invités
10H45 : Lancement de la journée d’échanges et de réflexions – Le mot de
l’UNAB
11H00 : Visions du secteur public en Wallonie et de l’UNAB

Débats animés par Mme Liora JACOBS, Gestionnaire de projet à l’UNAB
•
•

Conclusion par Mr Damien WINANDY, Directeur de la Direction de la
Qualité au sein de la DGO3
16H30 : Verre de l’Amitié pour clôturer la journée

Informations pratiques :
Interventions :
− Mr le Ministre René COLLIN, Ministre wallon de l’Agriculture, de la
Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué
à la Grande Région
− D’un représentant de Mr le Ministre Carlo DI ANTONIO, Ministre wallon
de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du
territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bienêtre animal et des Zonings
− Mr Philippe GROGNA, Directeur de Biowallonie
− Mme Eva VELGHE, Gestionnaire de projet à l’UNAB
− Mr Philippe MATTART, Directeur général de l’APAQ-W
•

12h30 : Repas bio, local et équitable

Quand ? Le 13 avril 2018
Où ? Libramont Exhibition Congress (LEC) – Rue des Aubépines, 50 à 6800
Libramont-Chevigny

Prix & Réservation :
• Si paiement avant le 10/04: 18€/personne
• Si paiement après le 10/04 (ou sur place): 25€/personne
• A régler sur le compte IBAN de l’UNAB:
BE66 0012 0084 4943
Communication: AG2018 + NOM + Nombre de participants
• Réservez par SMS ou e-mail aux coordonnées suivantes:
0477/72.24.75 - info@unab-bio.be

