Semaine bio 2018
Du 2 au 10 juin en Wallonie et à Bruxelles
"Le bio, notre passion en toute transparence"

Des chiffres très motivants
Fin 2017, la Wallonie revoyait à la hausse les objectifs de
son Plan de développement du secteur bio. À l'horizon
2020, notre région escompte 2.000 exploitations certifiées,
18% de la surface agricole utile et 6% de part de marché
des produits alimentaires en bio !
À ce jour, ce sont déjà 12,8% des agriculteurs wallons, soit 1.625 fermes qui ont
fait le choix de l'agriculture biologique comme modèle de production. Ce qui
représente 4,2 % de part de marché sur le sol wallon. Et ce nombre est en hausse
chaque année. De quoi réjouir Biowallonie, la structure d'encadrement des producteurs et

transformateurs bio, qui a présenté ce mercredi 23 mai, dans un élevage Coq des Prés à
Séviscourt, les chiffres annuels du secteur bio en matières de production,
transformation et consommation.
Cela conforte également le rôle de promotion de l'Apaq-W, à la manoeuvre de
l'évènement phare du secteur - la Semaine bio - qui débutera le 2 juin prochain en
Wallonie et à Bruxelles.
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Au programme de cette semaine : des portes ouvertes,
visites guidées, animations didactiques, ateliers culinaires,
dégustations de produits locaux, débats thématiques,
concours, réductions…
Au total, 208 activités réparties sur la Wallonie et à Bruxelles. Que vous soyez à la
recherche d’informations précises ou en simple quête de nouveautés, la Semaine bio est
une manière originale de découvrir l’agriculture biologique, en famille ou entre amis,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Et si, en tant que consommateurs, à l'occasion particulière de la Semaine dédiée
à ce secteur, nous faisions aussi le choix du bio en participant à la kyrielle
d’animations proposées !
Parmi les nombreux acteurs de la Semaine bio, 8 témoins seront particulièrement fiers
de présenter leur activité en toute transparence au grand public. Ainsi, Céline DANLOY
(Athénée Provincial Jean d’Avesnes Section horticole), Françoise DEMANDE, Anne-Marie
LONGRÉE et Vincent LACANNE (Coopérative Coq des Prés), Guy DE MOL (Moulins de
Statte), Szandra GONZALEZ (Little Green Box), Anaïs HENON (La Ferme des Deux
Fontaines), Jérôme HUBERT (Au Marché Noir), Jelle JACOBS (Le Pic-Vert) et Monica
SANTELLI (Bio Attitude) sont producteurs, transformateurs, gérants de points de
vente spécialisés ou encore traiteurs. Avec certitude, ils ont fait le choix de
l'agriculture biologique, depuis toujours ou récemment, au travers de l'exercice de leur
métier sur le sol wallon. Du 2 au 10 juin, ils vous concoctent des activités en tous genres
pour vous faire découvrir leur métier avec passion.
Pour plus d'informations, consultez le dossier de presse et le programme complet
des activités de la Semaine bio.
www.semainebio.be
www.facebook.com/semainebio
La Semaine bio est organisée par l’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (Apaq-W),
en collaboration avec Biowallonie, le Collège des Producteurs (SoCoPro), le Centre wallon de Recherches
Agronomiques (Cra-W), la Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs (Fugea), la Fédération
Wallonne de l’Agriculture (Fwa), Nature & Progrès, Probila-Unitrab, l’Union Nationale des Agrobiologistes Belges
(Unab) et l'Union professionnelle belge des détaillants spécialisés en alimentaion bio (Unadis).
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