Madame, Monsieur,
En tant que propriétaire et utilisateur de terres agricoles et forestières, ou professionnel dans le
domaine de la production agricole et forestière, Libramont & Co vous invite au Sommet des
producteurs, le jeudi 30 mars à Libramont.
Sous le slogan « Cultivons le climat », ce congrès-salon sera dédié aux tendances et à l avenir de
votre secteur.
TROIS BONNES RAISONS POUR PARTICIPER
En seulement quelques heures, vous trouverez des réponses concrètes à vos questions.
Quels matériels utiliser pour réduire votre consommation de carburant et l émission de gaz à
effet de serre ? Comment gérer les coulées de boue ? Quelles variétés et essences planter
aujourd hui ? Comment faire face aux nouvelles maladies du végétal et du bétail ?
Bref, de nombreux éclairages sur des sujets qui vous empêchent peut-être de dormir !
Vous découvrirez comment vous pouvez réagir positivement face au citoyen, qui, étant
confronté aux impacts du changement climatique, aux images de la déforestation
amazonienne, au lobby anti-viande, fait l amalgame et se trompe en pointant du doigt une
production agricole et forestière à outrance, simplement parce qu il est mal informé.
Vous apprendrez que gérer durablement votre exploitation agricole ou votre forêt peut être
un argument commercial fort pour valoriser votre production et augmenter votre
rentabilité. Car « cultiver le climat », c est aussi cultiver votre prospérité !
VOTRE PARTICIPATION GRATUITE D UNE VALEUR DE 75 par personne
Cette invitation, valable pour deux personnes, vous est offerte. Elle comprend votre participation aux
conférences inspirantes, les pauses café et le lunch, l accès à la zone d exposition.
Vous trouverez le programme détaillé en annexe.
N attendez pas, inscrivez-vous avant le 27 mars par internet www.libramontandco.com.
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour cette première édition du Sommet des producteurs.

ir. Natacha PERAT, Manager
P.S. Découvrez en images sur www.libramontandco.com pourquoi cette journée est votre prochain
rendez-vous incontournable.

09h00-09h30

Accueil-café et visite des stands

09h30-09h40

Natacha Perat, Manager de la Foire de Libramont

« Cultiver le Climat, c est cultiver votre prospérité »
09h40-10h00

Etienne Hannon SPF Environnement-ULB-igeat

« Les défis sociaux et économiques du changement climatique, cela vous concerne »
10h00-10h20

André Guns Agence Wallonne Air-Climat

« Les attentes envers le secteur agricole et forestier en matière air-climat-énergie 2016 2020 »
10h20-10h40

Professeur Bas Van Wesemael UCL

«Les stocks de carbone dans les terres agricoles et forestières : bon pour votre image»
10h40-11h10

Pause

11h10-11h30

Témoignages de chefs d entreprise

« Le label low carbone, argument marketing de force »
11h30-11h50 Mathieu Cribellier CO2 Logic « Comment traduire en euros la réduction de gaz à
effet de serre dans les secteurs agricole et forestier ? »
11h50-12h10 Benoît Derenne Fondation pour les générations futures « Comment aborder le
changement climatique de façon positive et faire du citoyen / consommateur votre allié »
12h10-14h30

Pause déjeuner et visite des stands

14h30-15h15 Table ronde 1 : « Solutions concrètes pour gérer les impacts climatiques sur
l agriculture et la forêt», avec la participation de la députée provinciale à l agriculture, Mme. Thérèse
Mahy
15h15-16h00 Table ronde 2,: « Solutions concrètes pour réduire l impact de l agriculture et de la
sylviculture sur le climat »
16h00-16h10 Conclusions par Pascal Balleux, vice-président de l AWAF « Créer un lien indéfectible
entre l agriculture, la forêt et le défi climatique »
16h10-17h30

Drink de clôture et accès aux stands.

