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« Qui nourrira nos villes demain ? », Voici le thème de cette édition 2018 ! Vaste sujet !
Plein d’idées, qu’elles soient réelles ou virtuelles, vont être discutées, présentées, partagées
du 27 au 30 juillet. Créer des marques fortes, se rassembler en coopérative, favoriser les
circuits courts, pratiquer l’économie circulaire et l’agriculture urbaine…Voici quelques pistes
qui seront présentées lors de la Foire.
De plus vous pourrez retrouver tous les acteurs de nos secteurs sur leurs différents stands.
L’équipe de PreventAgri et de La Mission Wallonne des Secteurs Verts sera présente dans le
Hall 3 du vendredi 27 au lundi 30 juillet.
Des questions sur la sécurité dans votre exploitation, sur des conférences et formations, sur
les phytolicences et leurs formations continues, sur l’aménagement ou réaménagement de
votre exploitation ou du local phyto ? Johanna, Fréderic ou Julien vous attendent sur le stand
de PreventAgri dans le Village de l’Agriculture au sein du quartier Bien-être H3.22k.
Plusieurs activités autour du thème du village de l’agriculture, « La Wallonie, ça se
ressource » seront organisées dans le Hall 3.
Concernant les formations des salariés, l’alternance ou encore l’outplacement : Marie,
Laura, Olivier et Leny vous renseigneront sur le stand de la Mission Wallonne des Secteurs
Verts H3.07.

Pour nous retrouver facilement, Rendez-vous au 1er étage du Hall 3:

Formation continue phytolicence lors de la Foire de Libramont
Le lundi 30 juillet de 10h à 12h dans le LEC 3 se trouvant au premier étage du Hall 3,
PreventAgri organise une conférence gratuite et validante dans le cadre des phytolicences.
Le thème exposé sera : « Comment réagir face à un accident avec un produit
phytopharmaceutique et comment l’éviter ».
Quels sont les gestes à effectuer, que peut-on faire et que peut-on ne pas faire dans ce
genre d’accident, qui appeler et quoi dire…Tant de questions qui trouveront réponses lors de
cette conférence.
Le nombre de places étant limité, les premiers arrivés seront les premiers installés. N’oubliez
pas votre carte d’identité pour valider votre présence et votre point phytolicence !

