CONFÉRENCE DE PRESSE
"Le Bio, notre passion en toute transparence"
Présentation des chiffres annuels du secteur
& du programme de la Semaine bio 2018

Le mercredi 23 mai 2018 à 11H00
à l'élevage "Coq des Prés"
Rue au camp, 3 - 6800 Séviscourt - LIBRAMONT
(entrée par la rue d'Amberloup)

Les chiffres sont éloquents...
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 !
Cette ambition repose sur des chiffres de production, de transformation et de
consommation bio en hausse. Venez découvrir ces chiffres le mercredi 23 mai à
11H00 à l'élevage Coq des Prés situé Rue au camp, 3 à Sévicourt
(Libramont). Ils seront dévoilés par Biowallonie, en présence de René COLLIN,
Ministre wallon de l'Agriculture.

Transparence, comme une fenêtre ouverte sur de
nouvelles opportunités
Encouragés par ces chiffres, Anaïs, Monica, Szandra, Guy,
Jelle, Jérôme, les éleveurs de la coopérative Coq des Prés
ou encore l'Athénée provinciale Jean d'Avesnes de Mons
ont fait le choix du bio.
Ils seront fiers de présenter leur travail, en toute transparence, à
l’occasion de la Semaine bio 2018 organisée par l'Agence wallonne
pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W) du 2 au
10 juin prochains.

Afin de nous permettre d’organiser dans les meilleures conditions cette conférence de
presse, nous vous invitons à nous confirmer votre participation à l’adresse suivante avant
le 16 mai : v.poncelet@apaqw.be.
Au plaisir de vous accueillir, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à
l’expression de notre considération distinguée.
Philippe MATTART
Directeur général APAQ-W
Plus d'informations sur www.semainebio.be et 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 Cra-W, la Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs
(Fugea), la Fédération Wallonne de l’Agriculture (Fwa), Nature & Progrès, Probila-Unitrab, les Services
Opérationnels du Collège des Producteurs (SoCoPro), l'Unadis et l’Union Nationale des Agrobiologistes Belges
(Unab).
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