Ellezelles, le 05 Janvier 2017

Objet : Séances d’informations à destination des agriculteurs.

Madame, Monsieur,
En ce début d’année 2017, le Parc naturel du Pays des Collines et divers partenaires vous proposent 3 séances
d’informations concernant l’agriculture dans votre région. Les sujets seront exposés par des spécialistes des
thématiques agricoles. N'hésitez donc pas à venir les questionner lors de ces soirées. Voici le programme que nous
vous avons concocté :

-

Le jeudi 09 février à 19h30 : « Comment réussir en agriculture de conservation ? (principes généraux,
résultats d’essais, choix des engrais verts, compaction des sols,…) » par Mr Maxime Merchier, coordinateur
de l’ASBL Greenotec. La conférence aura lieu en la salle Magritte (Rue de la Fauvette, 6, face au hall sportif
de Frasnes-lez-Anvaing).
Collaboration avec la commune de Frasnes-lez-Anvaing pour l’organisation de cette conférence.

-

Le mercredi 15 février à 19h30 : « Comment raisonner sa fertilisation au printemps ? Valorisation des
CIPAN comme fourrage : choix des couverts et synthèse des résultats expérimentaux. » par David Dos
Santos, responsable du centre d’action Nitrawal Ouest. La conférence aura lieu en la salle verte du CACS à
Ellezelles (Place d’Ellezelles n°11, 7890 Ellezelles).

-

Le mercredi 08 mars à 19h30 : nous avons le plaisir d’accueillir deux conférenciers :
o

Mr. Ch.Langhendries, Directeur de la Direction des Aides à Ath. Mr Langhendries viendra nous parler
des nouveautés concernant la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC). Cette rencontre
est une organisation conjointe de la Direction des Aides et de la Direction Recherche et
Développement - site de Ath, en collaboration avec le Parc naturel du Pays des Collines.

o

Mr Pierre-Yves Bontemps, responsable opérationnel de Natagriwal, viendra nous parler des «
méthodes agro-environnementales et climatiques » et de « Natura 2000 ».

Cette conférence aura lieu en la Maison de Village de Flobecq (Rue Abbé Pollart, 4, 7880 Flobecq).
Ces trois conférences sont gratuites. Pour des raisons d’organisation, l’inscription est souhaitée soit par téléphone
(068/544603) soit par mail (s.bredart@pnpc.be) avant le 27 janvier auprès de Mme Sylvie Brédart.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos meilleurs
sentiments.

Hervé LUST
Chargé de mission Développement
économique et rural agriculture

Baptiste HOTTEKIET
Directeur

Vendredi 17 février 2017 à la Maison de Village d’Anvaing – Drève du Château à Anvaing – marché fermier de 17h
à 19h – projection du film « Demain » à 19h – PAF 3€
Venez faire découvrir vos initiatives citoyennes !
Ecoutons autour de nous, chaque jour, nous recevons des informations liées aux produits de notre consommation et
de leur qualité. Notre façon de s’alimenter et de consommer ainsi que nos liens avec la nature sont continuellement
remis en question.
Par où commencer pour changer petit à petit notre mode de vie ? Quelles sont les initiatives qui existent près de
chez nous ? Quelles initiatives pour comprendre l’évolution de la société et contribuer à ce changement, pour nous,
nos familles, nos voisins, nos amis ?
Dans notre Pays des Collines, nos villages, nos écoles, des citoyens se réunissent autour de projets dont on ne
connaît pas toujours l’existence. Plusieurs initiatives sont déjà en marche. Vous aussi, venez les faire découvrir aux
autres.
Quatre partenaires citoyens de la région, Le Centre Culturel des Collines, EmbARCadère, comité du Village d’ARC, le
Parc naturel du Pays des Collines et le comité de la Maison de Village d’Anvaing ont le plaisir de vous inviter à la
projection du film « Demain ». Celui-ci
ci sera projeté à la Maison du Village d’Anvaing dans le prolongement du
marché fermier le vendredi 17 février 2017 à 19H.
La projection sera suivie d’un temps d’échanges sur les démarches qui existent déjà autour de nous, le Marché
fermier,
er, le groupement d’achat solidaire frêne GAL, le groupe qui œuvre à la réhabilitation et à la sauvegarde des
sentiers communaux,…ainsi que celles que le film pourrait susciter.

Autres dates de projection du film "Demain - avec débat citoyen"
Mercredi 22
2 février 2017 à 19H en la Maison du Pays des Collines - Ruelle des Ecoles 1 à 7890 Ellezelles–
Ellezelles PAF 3€
Vendredi 24 février 2017 à 19H au Centre de Lecture publique - Rue Couture d’Orroir 13 à 7750 Amougies–
Amougies PAF 3€

