Le Collège des Producteurs vous invite à sa 14ème assemblée sectorielle « Porc »
Quand ?

jeudi 18 novembre 2021 – 14h30

Où ?

Bâtiment Emile Marchal CRAW - 4 rue de Liroux à 5030 Gembloux - Visio possible

Thème :

1. Castration des porcelets – deux exemples d’actualités en France et en Allemagne
Quelles approches face à la législation mise en place – et en pratique pour le secteur ?

2. Marchés publics – quelles opportunités pour développer son business ?
Les clefs à détenir pour y arriver – Equipe « Manger demain »

Ordre du jour :
1.

CASTRATION
→ Mise en place des machines d’Anesthésie en Allemagne :

Quand
le Gouvernement
met la main à la pâte pour permettre
l’achat des
machines
Inscription
souhaitée
avant le « date »allemand
à info.socopro@collegedesproducteurs.be
ou par téléphone
au 081
240 403et
la formation des éleveurs – comment cela fonctionne ?

→ Outil SIM’Alter en France : passer d’une alternative à une autre – quel repère donner aux éleveurs ?
Comment la France envisage-t-elle la légitimité des éleveurs à être rémunérés en regard des coûts
générés par la mise en place des alternatives ?
2. MARCHÉS PUBLICS
→ Comment y répondre de manière structurée et efficace – quelles portes cela ouvre-t-il ?

3. DISCUSSIONS INTERACTIVES
Inscription obligatoire via le formulaire: https://forms.gle/fUCdVGt1pJ7fBcXL8 avant le 16 novembre.
- 2 possibilités d’y assister :
o EN PRÉSENTIEL afin de pouvoir partager ce moment autour d’un café et d’un morceau de tarte
o PAR VISIOCONFERENCE (le lien vous sera envoyé la veille de l’évènement, vérifier dans vos courriers
indésirables)
La présentation d’un COVID SAFE TICKET valable est requise pour assister à l’assemblée en présentiel.
Au plaisir d’échanger avec vous
Les membres du COLLÈGE - David De Wilde - Jordan Godfriaux – Quentin Chausteur – Geoffrey Minne
Votre chargé de mission pour le secteur « Porc », Sophie Renard

Contact et renseignements
sophie.renard@collegedesproducteurs.be +32 (0)81/24 04 39

