
 

  
Contact et renseignements  
marc.schaus@collegedesproducteurs.be  T : +32 (0)81/24 04 43  G : +32 (0)477 590 712    

Le Collège des Producteurs vous invite à sa 16ème Assemblée Sectorielle « Horticulture 

Comestible » par visioconférence (Zoom) le vendredi 18 mars 2022 de 09h45 à 13h00  

 

 

 

Vous souhaitez participer à l’AS du 18 mars : inscription obligatoire sur  https://forms.gle/Srnzbb6fQTa4FN4Y9 jusqu’au 

17 mars inclus (le lien ZOOM vous sera transmis) 

Préalablement à l’Assemblée Sectorielle, des élections pour 2 producteurs représentants au Collège auront lieu : 

Si vous disposez d’un n° de producteur et êtes actifs dans le secteur: Présentez-vous comme représentant au Collège 

jusqu’au 1 mars infos sur www.filagri.be ou comme électeur et votez pour un représentant : inscription avant le 10 

mars sur https://forms.gle/Srnzbb6fQTa4FN4Y9 . Le vote se déroulera du 12 au 15 mars par voie électronique (le lien 

de vote vous sera envoyé) 

Ordre du jour :   

09h45 :  Accueil, validation de l’ordre du Jour et du procès-verbal de l’AS du 23 novembre 2021  

http://www.collegedesproducteurs.be/site/images/pv/2021/PV-AS-HC-23-11-2021-vdef.pdf 

Et résultats des élections des 2 représentants du secteur au sein du Collège des Producteurs 

10h15 :  Etat de mise en œuvre des actions en cours et futures du Collège / plan de relance 

10h45 :  Relocalisation du commerce et de la consommation en Fruits et légumes : exposés et échanges  

12h45 :  Divers 

Au plaisir de vous y retrouver nombreux, 
Les 4 membres représentants du secteur au Collège des Producteurs : 
Pascal BOLLE - Serge FALLON - Thomas GEERAERTS - Laurent STREEL 

Votre chargé de mission pour le secteur « Horticulture comestible » Marc SCHAUS 

Relocalisation du commerce et de la consommation en F&L  

« Réussir son projet de relocalisation avec et sans les grandes surfaces. Exemples 
concrets et réussis de relocalisation de la consommation de fruits et légumes en 
France » par Marc-Henri Blarel Expert développement marché Fruits et légumes 
 
« Partage d’expérience de franchisés en Wallonie » par Benoit Kennes de l’APLSIA 
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