Le Collège des Producteurs vous invite à sa 15ème Assemblée Sectorielle « Horticulture Comestible » - sous
forme présentielle et visio-conférence
Quand : MARDI 23 NOVEMBRE 2021 à 17h30
Ou : Centre TERRA , avenue de la Faculté 2, à 5030 GEMBLOUX
Thème : « Conditions climatiques: incidences/perspectives » exposé et visite du centre TERRA de ULG Gx
Agrobiotech par Bernard LONGDOZ Professeur de biophysique de l’environnement
Inscription obligatoire via : https://forms.gle/fUCdVGt1pJ7fBcXL8
La présentation d’un COVID SAFE TICKET valable est requise pour assister à l’assemblée en présentiel. La réunion
pourra être suivie en visioconférence (le lien vous sera envoyé la veille de l’évènement, vérifier dans vos courriers
indésirables).
Ordre du jour (après désignation d’un Président de séance) :
Inscription via :
1. 17h15 : Accueil et inscription : respect des consignes sanitaires en vigueur
Un fois inscrit, vous recevrez en temps voulu le lien zoom vers la visioconférence
2. 17h30 : Validation de l’ordre du Jour et du procès-verbal de l’AS du 17 Mai 2021
http://www.collegedesproducteurs.be/site/images/pv/2021/PV-AS-HC-17-05-2021-VF.pdf
Inscription : info.socopro@collegedesproducteurs.be ou par téléphone au 081 240 430
3. 17h35 : Conditions climatiques et incidences/perspectives » visite du centre TERRA de ULG Gx
Agrobiotech » par Bernard LONGDOZ Professeur de biophysique de l’environnement : visite et
échanges
4. 18h35 : Le prix juste et rendez-vous du 30 novembre par Bernard Mayné du Collège des producteurs
5. 18h45 : « A la recherche de nouveaux clients ? Et si les marchés publics étaient une des solutions ?
Eclairage sur la demande et les cahiers des charges » par Justine Chanoine et Sacha Bronfort – Manger
Demain
6. 19h00 : Plan stratégique de l’APAQW : perspectives par Philippe Mattard et Anne Sophie Lois
7. 19h30 : Présentation des activités du Collège des Producteurs.
8. 20h00 : Clôture et repas

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

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

