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Participez à la 16 e édition de la Semaine bio
www.semainebio.be

Organisez une activité

Participez au marché

Devenez ambassadeur
de votre secteur

Du 6 au 14 juin, faites découvrir l’agriculture
biologique en organisant une activité au sein
de votre entreprise ou de votre association.

Intégrez le marché de producteurs bio,
organisé en collaboration avec l’UNAB lors
de l’événement festif au lancement de la
Semaine bio 2020.

Huit ambassadeurs seront sélectionnés pour
représenter l’agriculture biologique wallonne
durant la Semaine bio. Ils seront un réel
soutien à la campagne.

Où ? Place d’Armes (Namur)
Quand ? V
 endredi 05/06 : 11h00 > 20h00
Samedi 06/06 : 09h00 > 17h00
Quoi ? M arché de producteurs bio
& animations
Prix ? Gratuit - Arrivée électrique prévue

N ous recherchons :
 4 producteurs
 2 transformateurs
 1 gérant de point de vente
 1 opérateur de l’Horeca

Types d’activités :
 isites, portes ouvertes(*)
V
D égustations de produits bio locaux
A teliers (culinaire, pédagogique...)
D émonstrations avec participation du
public
 C onférences sur les thématiques bio
 M archés
 R estauration
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 ffiches et flyers
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directionnels
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 D
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avec l’UNAB lors de l’événement festif qui précédera la Semaine
 O utils pour expliquer le bio aux enfants

bio 2019.

Où ?

Votre rôle : Représenter le secteur et mettre
en avant l’agriculture biologique wallonne

Thématique abordée
en 2020

DEVENEZ AMBASSADEUR
DE VOTRE SECTEUR

La campagne « Semaine bio », comme
nos autres communications durant l’année,
s’articulera autour de la confiance.
la certification
les contrôles
effectués
HuitAvec
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bio en vigueur.

Place d’Armes (Namur)

Vendredi
(*)Quand
Bon à? savoir
Samedi

24/05 : 11h00 > 20h00
25/05 : 09h00 > 17h00

?
Marché
producteurs
& animations
UnQuoi
subside
peut de
être
octroyé bio
pour
votre
activité lors de la Semaine bio dans le cadre
d’électricité prévue
Prixportes
?
Gratuit
- Arrivée
des
ouvertes
organisées
chez les
producteurs et transformateurs wallons.
Renseignez-vous sur www.semainebio.be

Nous recherchons
:
Le label, la certification et les
contrôles seront les piliers de
- 4 producteurs
cette campagne et rythmeront

-

les activités organisées.
2 transformateurs

- 1vous
point de
vente au cours de votre/vos
Nous
invitons
activité(s) à mettre en avant cette thématique.
-

1 horeca

Votre rôle : Représenter le secteur
Etre disponible
- Shooting * (fin mars, début avril)
-

Interview et réponse à la presse
(du 15 mai au 15 juin)

5 Conditions de participation
Votre activité principale est l’agriculture biologique
alimentaire ;

Être disponible
 S hooting et tournage*
(fin mars, début avril)
 I nterview et réponse à la presse
(du 15 mai au 15 juin)

Conditions de participation
V
 otre activité principale est l’agriculture
biologique alimentaire ;
V
 os produits sont issus de l’agriculture
biologique wallonne ou d’un savoir-faire
wallon ;
 otre siège social se situe en Wallonie ;
V
V
 ous travaillez activement à la
valorisation de la production bio
wallonne ;
V
 ous organisez un évènement grand
public durant la Semaine bio.

 omment devenir l’ambassadeur
C
de votre secteur ?
 I nscrivez-vous sur le site www.semainebio.be
avant le 29 février 2020.

Sélection
U
 n jury sélectionnera les candidats après
analyse des dossiers de participation.
* Les photos & videos des ambassadeurs seront uniquement
reprises sur le site internet, dans le programme et dans les
dossiers pour la presse, et sur les réseaux sociaux.

