Madame, Monsieur,

L’Union des Agricultrices Wallonnes a le plaisir de vous inviter à deux journées consacrées à
l’agroécologie.
Suite à un travail mené en sections locales et en assemblées provinciales sur l’agriculture durable,
nous avons imaginé deux journées de conférences-débats pour nous permettre d’appréhender le
concept de l’agroécologie et d’identifier les opportunités qu’elle peut apporter à la durabilité de
notre agriculture wallonne.
Dans quels contextes sont nés ces concepts, quels impacts ont-ils sur nos modèles d’agriculture, les
mettons-nous en pratique, peuvent-ils répondre à certains de nos besoins ? Nous souhaitons que ces
deux journées soient l’occasion de répondre ensemble à ces questions et bien d’autres.
Lors de la matinée du 18 avril, nous tenterons de comprendre les concepts de l’agroécologie, ses
principes, les enjeux auxquels elle propose de répondre.
L’après-midi nous nous pencherons avec une agricultrice sur les leviers qui permettent de renforcer
les pratiques agroécologiques chez les agriculteurs, en s’inspirant du cas français.
Le 25 avril, nous commencerons par nous intéresser aux évolutions techniques qu’imposent ces
changements en abordant leurs contraintes et leurs avantages.
Enfin, l’après-midi sera consacrée à l’importance de la collaboration et l’entraide pour répondre aux
défis auxquels l’agriculture wallonne doit actuellement faire face.
Pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions nous vous invitons à vous inscrire à la ou
aux journées auxquelles vous souhaitez participer.
Infos et inscriptions : uaw@fwa.be ou 081/60.00.60
Nous espérons pouvoir vous compter nombreuses et nombreux parmi nous pour ces journées qui
s’annoncent riches d’opportunités.
Une participation aux frais de 5€ est demandée par journée. Cette participation est à régler sur
place. Elle comprend le repas du midi.
Ces deux journées sont ouvertes à toutes et à tous, n’hésitez donc pas à faire circuler cette invitation
autour de vous

Adresse: Maison de l’Agriculture, chaussée de Namur, 47 à 5030 Gembloux

Au plaisir de vous voir lors de cette journée,

Programme
Mardi 18 avril 2017
9H30 : Accueil
10H00 : Introduction par Marianne Streel, Présidente UAW
10H15 : Présentation du travail réalisé par l’Union des Agricultrices Wallonnes par Guy-Loup
Devaux, stagiaire à l’UAW pour l’Institut d’Eco-Conseil.
10H45 : Regard du GT bio de la FWA sur l’agroécologie par Daniel Collienne, Président du GT
bio de la FWA.
11H00 : Les principes de l’agroécologie en Wallonie en lien avec les services écosystémiques
et leur mise en pratique dans des exploitations wallonnes par Alain Peeters, ingénieur
agronome et membre du Groupe Interdisciplinaire de Recherches sur l’Agroécologie.
Débat avec la salle
12H00 : Repas
13H00 : Comment renforcer les pratiques agroécologiques chez les agriculteurs ?
Présentation du projet développé par TRAME (France) par Karen Serres, Agricultrice,
Présidente Honoraire de la commission des agricultrices françaises et Présidente de Trame.
Débat avec la salle

Mardi 25 avril 2017
9H30 : Accueil
10H00 : L’agroforesterie en grandes cultures par Ferdinand Joly, agriculteur et membre
fondateur de l’AWAF (Agence pour l’Agroforesterie en Wallonie et à Bruxelles)
Débat avec la salle
11H00 : L’innovation variétale peut-elle servir une agriculture durable ? Par le Professeur
Patrick Dujardin, ULG-GXABT
Débat avec la salle
12H00 : repas
13H00 : L'importance de la coopération entre agriculteurs et au sein d'un territoire pour
renforcer l'agroécologie par Mickael Poillion, agriculteur
Débat avec la salle
14H00 : L’implication de la société civile et des pouvoirs locaux dans le développement de
l’agroécologie par Hochul Chantraine, coordinateur d’Agricovert, coopérative
consommateurs - producteurs
Débat avec la salle

