
15eme assemblée 
sectorielle Bio

Lundi 8 novembre 2021 à Anhée

Thème: Agroforesterie et aléas climatiques



Cadre

• -> Convivialité et positivité : les assemblées sectorielles permettent à 
des personnes ayant des points de vue différents de les partager en 
toute sérénité.

• -> Critique constructive : avoir un avis négatif ou ne pas être d’accord 
se respecte, tout comme le travail effectué et l’implication des 
personnes mandatées pour le faire. 

• -> S’exprimer et écouter : un effort est nécessaire pour entendre et 
comprendre un avis différent et parfois opposé au sien, il est le 
prérequis indispensable à tout dialogue.



Who’s Who ?

Agricultrice ou agriculteur Autre



Curieux, explorateur, envie de 
découvrir de nouvelles choses

Pro, à la recherche d’infos techniques, 
envie d’améliorer mes pratiques

À l’écoute, vigilant, envie d’être au 
courant de se qui se passe

Engagé, envie d’être en lien avec les 
collègues

Curieux Pro

À 
l’écoute

Engagé



Désignation d’un président de séance



Ordre du jour

Début de séance: 10h30

Validation du PV de la dernière AS, point d’info sur les dossiers en cours au Collège et 
point d’info sur les marchés publiques -------------------------------------------------------------- 20’

L’agroforesterie, une diversification intéressante et un moyen concret d’adaptation au 
récents aléas climatiques + moment d’échange ---------------------------------------------------50’

La promotion du secteur bio en 2022 + moment d’échange -----------------------------------50’

Points divers --------------------------------------------------------------------------------- à déterminer

Fin de séance: 12h30



Validation du PV de l’assemblée sectorielle du 
05 mai 2021 

• Disponible sur: 

http://www.collegedesproducteurs.be/site/index.php/publications/pv-as-coll

http://www.collegedesproducteurs.be/site/index.php/publications/pv-as-coll
http://www.collegedesproducteurs.be/site/index.php/publications/pv-as-coll


Rappel: c’est quoi le Collège des Producteurs ?



* Faire valoir l’avis des agriculteurs bio

* Informer de manière neutre et factuelle

* Soutenir des initiatives économiques



Dossiers en cours

Plan Stratégique Bio PAC post 2020 secteur Bio
Nouveau règlement européen bio 
-> GT législation

Lors de la dernière AS Bio



Dossiers en cours

Rencontres producteurs

Dossiers cellule info bio

Suivi projet JADAC

Maintenant

Table ronde sur la disponibilité des semences bio



Vos représentants pour le secteur bio:

Philippe ANDRE

Daniel COLLIENNE

Charles Albert De GRADY

André GREVISSE

philippe.avival@skynet.be

daniel.collienne@belgacom.net

degrady.charlesalbert@belgacom.net

domainebiovallee@gmail.com

mailto:philippe.avival@skynet.be
mailto:daniel.collienne@belgacom.net
mailto:degrady.charlesalbert@belgacom.net
mailto:domainebiovallee@gmail.com


PhotoJolts !

• 1./ REGARDER ATTENTIVEMENT LES PHOTOS qui vont défiler

• 2./ CHOISISSEZ UNE PHOTO qui vous inspire

• 3./ NOTER LE NUMERO de la photo sur votre papier-carton

• 4./ NOTER UNE ANALOGIE entre ce qui vient d’être présenté et la 
photo que vous avez choisie

• 4./ PRÊT ? 3………………2………………….1………………….. GO!
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Marchés publiques et collectivités

Par Justine Chanoine, juriste 
chez Manger Demain



Interruptions

POSER UNE QUESTION OUVERTE sur le sujet

FAIRE UN COMMENTAIRE / CRITIQUER positivement UNE IDEE présentée

PROPOSER UN EXEMPLE D’APPLICATION

POSER UNE QUESTION OUVERTE sur le sujet

RESUMER les principaux points-clés



L’agroforesterie, diversification et adaptation

Par Olivier Baudry, 
conseiller agroforestier et 
secrétaire de l’AWAF



L’arbre

• EN 45’’ CHRONO, DESSINEZ UN ARBRE sur votre carton, de manière 
réaliste ou abstraite.



Question – réponses / échange d’idées



La promotion du bio en 2022

Delphine Dufranne, agente 
de l’APAQ-W du service de 
promotion sectorielle pour le 
secteur bio



Idées attrapées au vol …. V … v … V … v…

• Un ressenti

• une idée d’application 

• une question ouverte

• Réfléchir sur ce que vous venez d’entendre

• Ecrire sur votre papier:



Question – réponses / échange d’idées



8./ Divers

zone de texte



Débrief

• 3./ Un sujet pour la prochaine assemblée sectorielle

 ☺

• 2./ Une chose que vous avez retenue

• 1./ Ce qui vous a le plus surpris

+ Comment vous sentez-vous ?



Retour sur les PhotoJolts



10./ Remerciements

Un grand merci à toutes et tous 
pour votre participation à cette 
assemblée.
Les représentants Bio du COLLÈGE des PRODUCTEURS

Vos chargés de mission pour le secteur Bio: Thomas Schmit et 
Muriel Huybrechts


