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Programme

Carrefour des Ruralités 2017 
Pour une vie meilleure à la campagne

9h - 9h30 9h30 - 10h 10h - 11h 11h15 - 11h45 12h - 12h45 14h15 - 15h 15h15 - 16h 16h15 - 17h15 17h15 - 18h13h - 14h

Accueil café

Exposition permanente des lauréats du concours photo du Carrefour

Inauguration 
offi cielle par 
Emmanuel 
Sérusiaux, 

représentant 
du Ministre-
Président 

Willy Borsus, 
et José 
Renard, 

représentant 
du Ministre 
René Collin

Grand débat - La ruralité, actrice 
des défi s sociétaux  - Marie-

Françoise Godart (ULB, IGEAT) 
et François Collart Dutilleul 

(Université de Nantes & INRA)

Buffet des terroirs wallons

Espaces de rencontre/stands
CGT & Chemins du rail, ACC, FWA-UAW-FJA, BioWallonie, Collège des Producteurs, UNAB, Valbiom, FRW, 

Capru, RED, NTF, FPN, Natagriwal, DGO3-CREA, Cellule d’appui à la Petite forêt privée, CréaJob, ACW, UCM, 
Crédal, Faune et Biotopes, ...

Tribune  - Quel Futur pour la PAC ?

Espace Innovation : animations et conférences, Route de l’innovation, ...

Rendez-vous de l’innovation : rencontrez 
des organisations qui soutiennent 

les projets innovants en milieu rural

Corner pédagogique : pyramide Aliment-terre, parcours sensoriel, ...

Corner « culture » avec activité d’expression artistique

Match d’improvisation de la 
Troupe des « Demis-écrémés » 

Accueil presse Espace lounge permanent à disposition des participants pour réseauter, discuter projets et partenariat,...

Espace de projection de fi lms, capsules, vidéos autour de la ruralité

Conférence A1
Des actions pour 

le patrimoine 
rural ... focus 

sur « SOS 
patrimoine 

rural » 
FRW

Conférence B1

Jeunes 
agriculteurs 

et enjeux 
sociétaux 

FJA

Conférence A2
Climat, 

environnement, 
agriculture : les 
opportunités du 
Miscanthus en 

Wallonie
Valbiom

Conférence B2
La ferme de 
Graux et la 

ferme d’Emeville 
témoignent : 
innovation 
sociale et 

agroécologie

Conférence A3
Le vélo 

électrique, 
une solution 
à la mobilité 

quotidienne des 
campagnes ?
GRACQ/GALs

Conférence B3

La Fondation 
Roi Baudouin, 

stimulatrice de 
participation 

citoyenne.

Conférence A4

Pecha Kucha 
« biodiversité »

Conférence B4

Innovation 
ouverte, Living 
lab, e-santé … 
Le WeLL vous 
explique tout !

Dans la salle 
de réception

Verre de 
clôture 

et remise 
de prix du 
concours 

photo

Tribune  - Quel Futur pour la PAC ?

Salle de 
réception

Grange

Espace 
lounge

Espace 
projections

Salle de 
conférence 

B 
(à l’étage)

Salle de 
conférence 

A 
(à l’étage)

Tribune  - Quel Futur pour la PAC ?Tribune  - Quel Futur pour la PAC ? Tribune  - Quel Futur pour la PAC ?Tribune  - Quel Futur pour la PAC ?

9h - 9h30 9h30 - 10h 10h - 11h 11h15 - 11h45 12h - 12h45 14h15 - 15h 15h15 - 16h 16h15 - 17h15 17h15 - 18h13h - 14h

Co-création du 
projet 

Happy Mum

Le Bubble hub 
vous initie 

à la créativité

Activités pédagogiques 
à destination des écoles présentes

Programme de la journée et localisation des événements



Espace stands

Gradins

Corner 
Culture

Corner 
Pédagogique

Corner 
Innovation

Accueil 

Espace 
Lounge

Espace 
projections

Salles de 
conférences 

A et B 
à l’étage

Entrée

Salle de 
réception

Vestiaire

Toilettes

Ce plan est fait pour vous aider à vous orienter et 
vous rendre aux activités auxquelles vous désirez 
participer. Vous retrouverez, à différents endroits de 
la Ferme, les panneaux qui vous permettront de vous 
orienter facilement. Sur ces panneaux fi gurent des 
pictogrammes et codes couleurs qui correspondent 
aux événements repris dans le programme en page 
centrale, et vous permettront de vous situer en un 
clin d’œil.

Nous contacter
Par mail : info@reseau-pwdr.be
Par téléphone : 019/54.60.51
Site web : www.reseau-pwdr.be

Éditeur responsable : 
Caroline Grégoire, 

83 rue de Liège, 4357 Limont


