
Les rendez-vous de la diversification 

1er  

février 

2017 

La diversification à la ferme demande souvent des compétences, des savoirs et du temps supplémentaires. 

Quelle stratégie adopter ? Comment gérer cette nouvelle activité ? À qui s’adresser ? 

DiversiFerm vous propose quelques réponses… 

A vous de composer votre programme... 

9h00 Accueil 

9h30  Introduction de la journée 

René COLLIN, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme, des Sports et des Infrastructures sportives 

10h00 Les clés de la réussite en circuits courts 

Jacques MATHE, Professeur-Associé à la faculté des Sciences Economiques de l’Université de Poitiers (France) 

11h00 Valorisation de la production de l’agriculture wallonne 

11h-11h30 Des étudiants au service de votre étude de marché : retour sur le partenariat entre la HEPN et des producteurs (Franço is DE GAULTIER- HEPN) 

11h30-12h REGAL - le plan wallon de lutte contre le gaspillage alimentaire (avec l’introduction de Carlo DI ANTONIO, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 

du territoire, de la Mobilité et du Bien-être animal - Maryvonne CARLIER - DiversiFerm - pôle économique et Valérie OP DE BEECK - SoCoPro) 

12h00 Lunch 
12h00 Lunch  

 POUR UNE COMMERCIALISATION RÉUSSIE LE LAIT ET SES PRODUITS DÉRIVÉS, PAS SI 

FACILE … 

TRAVAILLER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS VALORISER LA VIANDE À LA FERME 

13h15 Amélioration de la logistique pour des 

projets en circuits courts: cas d’étude 

 

Stéphane WINANDY 

Centre de Référence des Circuits courts 

Crise du lait : ensemble, éleveurs et 

citoyens proposent des solutions pour 

l’avenir !  

Sylvie LA SPINA 

Nature & Progrès 

Conception d’un atelier en diversifica-

tion : l’ergonomie au service de votre 

santé et de votre sécurité 

Johanna PANNETIER 

PreventAgri 

Comment vendre sa viande au juste prix, 

cas pratique 

 

Martine DE NIJS 

DiversiFerm - pôle économique 

Céline FRANCOTTE 

Accueil Champêtre en Wallonie 

14h30 Les bonnes pratiques du marketing web 

 

Denis GENEVOIS 

Centre de compétence Tourisme 

Les défauts de fabrication du fromage 

 

Laurent DEMEFFE   

Jean-Philippe VERCAIGNE 

DiversiFerm - Pôle technologique 

L’organisation du travail : prendre le 

temps d’y réfléchir 

Amélie TURLOT - CRA-W 

Anne VERBOIS 

Accueil Champêtre en Wallonie 

Maryvonne CARLIER 

DiversiFerm - Pôle économique 

Vendre des colis de viande à la ferme : les 

obligations légales en matière d’hygiène 

Thérèse GODRIE 

DiversiFerm - pôle Hygiène 

 

15h45 Pause 

16h00  Témoignages et présentation de projets de diversification 

 Conclusion 

Damien WINANDY, Service Public de Wallonie, DGARNE, Département du développement - Direction de la Qualité 

Programme 



Inscriptions 

ES 

Qui ? 

Quand ? Comment ? 

Où ? 

Agriculteurs - Artisans 40 € 

Autres    80 € 

Etudiants    20 € 

Ces prix incluent le lunch 

Auditoire Espace Senghor (ES) - Entrée n° 7 

 

Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech 

Université de Liège 

Passage des Déportés 2 

5030 Gembloux 

Les inscriptions peuvent se faire par téléphone au 081/62 23 17 ou via le formulaire en ligne 

sur notre site www.diversiferm.be jusqu’au 15 janvier 2017 au plus tard 

L’inscription sera effective après réception du paiement* 

N° compte : BE34 3401 5580 6690 

Communication : NOM + PRÉNOM + Nombre personne 

* En cas d’absence le jour de l’évènement, sauf cas de force majeure et avec justificatif, les frais d’inscriptions ne seront pas remboursés 

Informations 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous 

contacter par téléphone au 

081/62.23.17 

ou via notre adresse e-mail 

Avec le soutien de 


