JOURNÉE INSPIRANTE “INNOVER EN AGRICULTURE”
VENDREDI 25 MAI 2018 | 15H – 18H | ‘FERME DES NOYERS’ (RUE DES CORBEAUX 31, 1325
CORROY-LE-GRAND)
Contexte :
Le vendredi 25 mai 2018, les Réseaux flamand et wallon de Développement Rural organisent un après-midi
d'inspiration autour de l'innovation dans l'agriculture. Au centre de cette matinée, la conviction qu’il existe de
nombreux exemples flamands et wallons d’innovation, qui méritent d’être partagés pour informer mais aussi
inspirer les acteurs des zones rurales. Dans un premier temps, ce sont Nicolas et Nathalie Braibant qui
présenteront leur ferme, la Ferme des Noyers, et ses différentes innovations : travail simplifié du sol, mise en
place d’une boucherie à la ferme, ... Ensuite, ce sont six « discussion corners », ou coins de discussion, qui
seront organisé avec chacun un thème spécifique, 3 wallons et 3 flamands.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lait de Foin
Route de l’Innovation
UCL et fermes expérimentales
Le soutien à l’Innovation
L’ILVO et le smart farming
Le Groupe Opérationnel du Partenarait Européen pour l’Innovation (PEI) « Greenair »

Chaque participants pourra assister à 3 corners de discussion, d’une durée de 25 minutes chacun, grâce à un
système de tournante. Attention : il n’y aura pas de traduction, chaque personne présente s’exprimera dans sa
langue (néerlandais ou français).
Organisé dans le cadre de l’Assemblée générale de l’Association belge des Journalistes agricoles, cet aprèsmidi invite, outre les journalistes et membres de soutien de l’ABJA, des acteurs du développement rural wallon
et flamand, susceptibles de diffuser ou d’adopter des innovations.

Programme
15h– 16h:

Présentation de la Ferme de Noyers et de ses partenaires

16h – 17h30:

Discussion Corners – merci d’indiquer 3 ateliers lors de votre inscription
–
–
–
–
–
–

17h30 – 18h00:

Cas 1 : Werking Innovatiesteunpunt
Cas 2 : Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: smart farming (drones,
hyperspectrale camera’s etc.)
Cas 3 : Operationele Groep EIP (Europees Innovatie Partnerschap): Green-Air
Cas 4: Présentation de la Route de l’Innovation par le Réseau wallon de
Développement Rural
Cas 5: Présentation de l’initiative “Lait de Foin” par Vincent Sepult
Cas 6: Présentation du travail avec les fermes expérimentales par l’UCL

Remise du prix photo de l’ABJA

18h00 – 19h30:

Barbecue, avec des produits locaux à la Ferme des Noyers

INSCRIPTIONS
La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire. Les places sont limitées, nous vous demandons
donc de vous inscrire via ce lien : https://fr.surveymonkey.com/r/LQY8NDR
Clôture des inscriptions : 16 mai 2018

INFO PRATIQUES
Ferme des Noyers
-

Adresse : Rue des Corbeaux 31, 1325 Corroy-le-Grand
Covoiturage possible pour l’après-midi via ce lien :
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=85yg59sVPn9JX2960

CONTACT
Réseau wallon de Développement Rural – info@reseau-pwdr.be – tel. 019/54.60.51

