


9h00 Accueil

9h30 Introduction de la journée avec Monsieur Willy Borsus, Vice-Président wallon et Ministre de l’Economie, du Commerce extérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétence

10h00 Conférence plénière : La diversification, choisir sa voie

Atelier au choix

11h00 Points d’attention pour l’affinage 
des fromages
avec Benoît Robert (Fromagerie 
du Bairsoû) et Jean-Marie Boche 
(Fromagerie de Chimay)

Comment choisir le bon 
emballage pour mes produits ?
avec Ninon Piacere (Celabor)

Outils et méthodes pour planifier le 
coût de vos tournées de livraison
avec Maelle Delabre (Chambre 
d’agriculture du Nord-Pas de Calais) 
et Benoît Delhez (Terre d’Herbage)

Partager un atelier, une bonne 
idée ?
avec Benoît Dave (Paysans-
Artisans) et Viviane Patz
(DiversiFerm)

12h15 Repas

13h30 Témoignage

Atelier au choix

14h00 Impact du nettoyage de la 
machine à traire sur la 
fabrication de produits laitiers
avec Jean-Marc Fraikin (Milk 
Partner)

Marketing 2.0 : vendre et 
communiquer par Internet
avec Florian Mélon (Accueil 
Champêtre en Wallonie)

La transformation et la vente en bio, 
comment faire ?
avec Bénédicte Henrotte et Sophie 
Engel (Biowallonie)

Impacts du procédé/processus 
de fabrication sur le prix de 
revient: cas pratique en 
transformation laitière
avec Olivier Lefèbvre (Accueil 
Champêtre en Wallonie)

15h00 Pause

Atelier au choix

15h15 Comment valoriser ses sous-
produits animaux ?
avec Christophe Keppens
(AFSCA) et Philippe Decornet
(SPW)

Comment vendre en vrac ?
avec Sylvie Droulans (Réseau 
Vrac Belgique)

Fournir les collectivités en produits 
locaux : comment s’intégrer sur ce 
marché ?
avec Marie Legrain (Manger Demain)
et Julien Noël (Chaire Crelan GxABT)

Agribashing, comment réagir 
face au dénigrement du métier 
d’agriculteur ?
avec Marie Poncin (SoCoPro)

16h15 Clôture de la journée et verre de l’amitié

PROGRAMME DE LA JOURNÉE



INFORMATIONS PRATIQUES

Gembloux Agro-Bio Tech

Espace Senghor

Avenue de la Faculté, 11

5030 Gembloux

Plus d’informations et inscription en ligne

https://www.diversiferm.be/les-rendez-vous-de-la-diversification-2020/

Nous contacter ?

081/62.23.17

infos@diversiferm.be


