Invitation

MAI 2015

Conférence de presse Semaine Bio
Le 19 mai 2015 à 10H00 - Ferme bio du Petit Sart - Grez-Doiceau
Elles s'appellent Angela et Laura.
Ils se prénomment Bernard, Didier, Francis, Hubert, Marc-André et Michel.
Ils proviennent des quatre coins de la Wallonie.
Ce sont des femmes et des hommes, en agriculture biologique depuis toujours
ou convertis récemment, passionnés, volontaires, solidaires et courageux, qui
exercent chaque jour leur métier et produisent une alimentation bio, dans le
respect de l’environnement et le soutien de l’économie régionale.
Ils sont les AMBASSADEURS de la SEMAINE BIO 2015.
Le mardi 19 mai, nous vous invitons à les rencontrer !
La Ferme bio du Petit Sart à Grez-Doiceau (rue du Petit Sart, 75) et son producteur
Hubert del Marmol vous accueilleront le mardi 19 mai dès 10H00 pour vous dévoiler,
en exclusivité, non seulement les chiffres du secteur bio 2015 (Biowallonie), mais
aussi le riche programme de la Semaine bio qui se déroulera en Wallonie, à
Bruxelles et en Flandre du 6 au 14 juin.
Cette conférence sera une opportunité incontournable pour aller à la rencontre et à la
découverte des acteurs du secteur bio - producteurs, transformateurs, gérants de
points de vente spécialisés ou encore traiteurs à destination de collectivités - sous la

forme originale d'un speed dating au cours duquel ces 8 ambassadeurs se feront un
plaisir de partager leur expérience et leur témoignage, en images ! Sans oublier de
déguster leurs spécialités lors d'un lunch entièrement bio : salaisons, beurres,
fromages, produits de boulangerie...
Afin de nous permettre d’organiser dans les meilleures conditions cette conférence de
presse, nous vous invitons à nous confirmer votre participation à celle-ci pour le mardi
12 mai au plus tard à l’adresse suivante : v.poncelet@apaqw.be.
Plus
d'informations
prochainement
et www.facebook.com/semainebio

sur

www.semainebio.be

La Semaine bio est organisée par l’Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (APAQW), en collaboration avec Biowallonie, l’Union Nationale des Agrobiologistes Belges (UNAB), Nature & Progrès,
les Services Opérationnels du Collège des Producteurs (SoCoPro), la Fédération Wallonne de l’Agriculture
(FWA), la Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs (Fugea), la Région Wallonne, ProbilaUnitrab, Unadis et BioForum Vlaanderen.
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