NOUVEAU RÈGLEMENT BIO :
Le nouveau règlement bio a été
adopté récemment. Il entrera en
application au 1er janvier 2021. D’ici
là, la Commission va se consacrer à
la rédaction des nombreux actes
délégués et d’exécution qui compléteront le règlement sur de nombreux aspects dont notamment les
règles spécifiques de production.
Quelles tendances se dessinent au
niveau Européen ? Quelle marge de
manœuvre nous reste-t-il dans ces
négociations pour faire entendre la
voix des agriculteurs bio wallons sur
des thématiques de haute importance telles que la décertification ou
les règles de production animale ?

Rejoignez-nous pour enrichir le
débat !

QUELLE MARGE DE MANŒUVRE NOUS RESTE-T-IL ?

AU PROGRAMME :

9h30 Accueil
10h00 Qualité et confiance : nos priorités – par Joseph Ponthier—Président de la FWA
10h15 Ambitions wallonnes pour notre agriculture biologique – par Monsieur le Ministre wallon de l’Agriculture- René Collin
10h30 Pourquoi réviser le règlement actuel ? - par Isabelle Jaumotte – FWA
10h45 La Commission Européenne : quelle position et quelles actions ? – par Cristina Rueda -Cabinet du Commissaire
Européen de l’Agriculture Phil Hogan
11h15 Actes délégués et d’exécution : les principales orientations du groupe de travail agriculture biologique du Copa-Cogeca Cynthia Benitès -COPA – Cogeca
11h45 Actes délégués et d’exécution : procédures et marge de manœuvre wallonnes – par Damien Winandy- SPW
12h00 Séance de questions—réponses
12h45 Repas Bio
14h00 Application actuelle et future des règles de décertification par les organismes de contrôles européens - par Tom Nizet EOCC
14h30 Le point de vue français sur la décertification et les règles de production – par Etienne Gangneron, Vice-président de la
FNSEA et Elodie Betencourt— Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
15h10 Les attentes flamandes sur les règles de productions animales – par Ignace Deroo—Boerenbond
15h30 Séance de questions-réponses
16h15 Conclusions de la journée- par Daniel Collienne - Président du Groupe de Travail Bio de la FWA

