
 

 

 

Contact et renseignements : 

thomas.schmit@collegedesproducteurs.be – 0486/715296 

Le Collège des Producteurs vous invite à sa 16ème assemblée sectorielle bio 

+ Elections de 2 producteurs représentants au Collège des Producteurs 

 

 

Ordre du jour : 

19h20 : ACCUEIL 
19H30 : LE COLLEGE DES PRODUCTEURS : Présentation des dossiers en cours, résultats des élections et validation du 
PV de la dernière Assemblée Sectorielle 
 
20h00 : LE BIO LOCAL DANS LA GRANDE DISTRIBUTION : REGARD CROISE D’ACTEURS DE TERRAIN 
Avec L. Hollands (Coopérative Biomilk.be), B. Kennes (Carrefour express de Chaumont-Gistoux) et B. Mayne (Label ‘Prix 
Juste Producteur’) *** QUESTIONS – REPONSES – ECHANGES – DEBAT D’IDEES *** 
 
21h00 : LA PROMOTION DU SECTEUR BIO EN 2022 ET 2023 : VOTRE AVIS COMPTE ! 
Orateur : Delphine Dufranne, agente de l’APAQ-W du service de promotion sectorielle pour le secteur bio 
*** QUESTIONS – REPONSES – ECHANGES – DEBAT D’IDEES *** 
 
22H : POINTS DIVERS ET CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 

 

Au plaisir de vous y retrouver nombreuses et nombreux, 

Les représentants du Collège des Producteurs pour le secteur bio :                                                   Vos chargés de mission :               

André Grevisse, Charles-Albert de Grady, Daniel Collienne et Philippe André        Muriel Huybrechts et Thomas Schmit 

Quand ? Mercredi 23 Mars 2022 de 19h30 à 22h30  

Où ? Chez vous en virtuel via l’application ZOOM (un lien vous sera envoyé) 

Thème : Le bio local dans la grande distribution : regard croisé d’acteurs de terrain 

Inscription nécessaire avant le 10 mars pour pouvoir voter et avant le 22 mars pour participer à l’assemblée secto-
rielle via GOOGLE FORMS : https://forms.gle/Srnzbb6fQTa4FN4Y9 
 
ELECTIONS : Les votes se feront par voie électronique du 12 au 15 mars à minuit (un lien sera envoyé à ceux qui se 
sont inscrits au vote). Les candidats se présenteront dans de courtes vidéos. Seuls les agriculteurs disposant d’un n° 
de producteur et certifiés bio peuvent voter. 
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