COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lundi 13 juillet 2020

[SUJET : Conférence de presse, le conseil technique avec Biowallonie chez Christophe Jolly à Ittre]

Nous le savons tous depuis un moment : la foire agricole de Libramont n’aura pas lieu cette année. C’est pourtant
pour de nombreux agriculteurs ou porteurs de projet, ainsi que pour Biowallonie, l’occasion de se rencontrer autour
du bio et d’établir des contacts riches. Nous avons donc décidé de proposer, à la date à laquelle la foire aurait dû
débuter, un événement rassemblant la presse autour du thème qui nous occupe le plus durant la foire : les services
que propose Biowallonie, avec un focus sur l’encadrement technique.
Dans cette optique, nous avons tourné une série de vidéos chez des producteurs pour mettre en avant le rôle de
Biowallonie et la diversité de contextes dans lesquels nous encourageons les (futurs) acteurs du bio à nous
contacter. Dans la première vidéo, Christophe Jolly nous explique son projet conjoint avec cinq autres producteurs à
Ittre et Nivelles, et en quoi Biowallonie a pu l’aider dans la mise en place du projet. Retrouvez la vidéo sur notre
Facebook, notre chaîne YouTube ou sur notre site à l’adresse suivante : www.biowallonie.be/presse.
Nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre chez Christophe le vendredi 24 juillet pour découvrir son projet
et sa vision sur place, ainsi qu’une présentation de la Déclaration de Politique Régionale par Biowallonie et qu’une
description de l’éventail de nos missions.
D’autres événements seront prévus durant l’été, mettant l’accent sur d’autres de nos services : soutien dans la
conversion, alimentation durable…
Au plaisir de vous rencontrer sur le terrain !

Infos pratiques
Date : vendredi 24 juillet 2020 de 10h à 12h
Adresse : rue de la ferme du pré, 2 à 1461 Haut-Ittre (le code postal est important pour le GPS !)

Inscription souhaitée avant le 20 juin 2020
https://forms.gle/p4vsMT9rtFuNswsN9
john.blanckaert@biowallonie.be
081/281 010
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