
 

 

Contact et renseignements helene.louppe@collegedesproducteurs.be +32 (0)81/24 04 44   - 
marc.schaus@collegedesproducteurs.be +32 (0)81/24 04 43 

Le Collège des Producteurs vous invite à sa 14ème assemblée sectorielle « Grandes cultures 

et Pommes de terre» 

 

 

Ordre du jour : 

10h15 : Accueil et inscription : respect des consignes sanitaires en vigueur  

10h30 : Validation de l’ordre du Jour et du procès-verbal de l’AS du 26 Mai 2021 
http://www.collegedesproducteurs.be/site/images/PV-AS-GC-PDT-26mai2021.pdf 

10h45:  La  fabrication des Chips de pommes de terre bio reBEL, un exemple de diversification : Vidéo et 
échanges sur le sujet par Baudouin Dewulf (STG) et Alexis de Marneffe  (société CROUSTI)  

11h20: Tour d’horizon des financements classiques et alternatifs pour vos projets professionnels par Vincent 

Van Zan Den et Philippe Servais  - Market Manger Business et Business Banker chez CRELAN  

11h50: « A la recherche de nouveaux clients ? Et si les marchés publics étaient une des solutions ? Eclairage 
la demande et les cahiers des charges » par Justine Chanoine et Sacha Bronfort – Manger Demain  

12h20 : Le prix juste Producteur par Bernard Mayné - Collège des producteurs 

12h50 : Repas 

13h40: Plan stratégique de l’APAQW et cotisations: calendriers et perspectives 

14h10: Présentation des activités du Collège des Producteurs.  

14h40: Programmation de la prochaine Assemblée Sectorielle et clôture de la séance 

Les représentants du Collège des Producteurs : pour le secteur des Grandes Cultures/ Henri LHOEST, Etienne 
ERNOUX, Michel MATHIEU, Philippe VAN WONTERGHEM et pour le secteur de la Pomme de terre/ Olivier 
MAHIEU, Fabrice FLAMEND, Benoit DELCOURT et Baudouin DEWULF. 

Quand ? le 24 novembre à 10h30 

Où ? Salle polyvalente du Pôle Ballon, Chaussée Romaine 67, 4300 WAREMME 

Thème : La diversification en agriculture : initiative et financements 
Inscription obligatoire via : https://forms.gle/fUCdVGt1pJ7fBcXL8 

La présentation d’un COVID SAFE TICKET valable est requise pour assister à l’assemblée en présentiel. La réunion 

pourra être suivie en visioconférence (le lien vous sera envoyé la veille de l’évènement, vérifier dans vos courriers 

indésirables). 

 

 

Inscription souhaitée avant le « date »   à info.socopro@collegedesproducteurs.be ou par téléphone au 081 240 403 

mailto:helene.louppe@collegedesproducteurs.be
mailto:marc.schaus@collegedesproducteurs.be
http://www.collegedesproducteurs.be/site/images/PV-AS-GC-PDT-26mai2021.pdf
https://forms.gle/fUCdVGt1pJ7fBcXL8
mailto:info.socopro@collegedesproducteurs.be

