Midi de la Biomasse
02.03.2021 - webinaire

Merci de ne pas
enregistrer ni de
diffuser cette
présentation sans
autorisation préalable
des organisateurs et
orateurs.
Les présentations seront
envoyées aux
participants à la fin du
webinaire.

Pour toute question :
communication@valbiom
.be
Merci d’avance.

Programme
13h15

Accueil - Céline Géradon, Chef de projet Produits et matériaux biobasés, ValBiom

13h20

Développer une filière européenne, un élément indispensable pour une économie durable -

Saskia Bricmont, Députée européenne, Parlement Européen

13h35

Fibres végétales en Wallonie : quelles opportunités techniques et économiques ? -

Olivier Fain, Chef de projet Analyses économiques et stratégiques, ValBiom Asbl
14h20

Questions/réponses

14h30

Conclusion - Sylviane Bilgischer, Conseillère, Cabinet de M. Willy Borsus, Ministre de

l’Economie, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Agriculture, de l’Urbanisme et de
l’Aménagement du territoire, de l’IFAPME et de Centres de Compétences
14h45

Fin de l'événement

Réservé aux membres ValBiom
15h à 16h30
Assemblée statutaire
16h45 à 18h15 Tables de discussion
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Interactions pendant l’événement
Utilisez le « Chat » Livestorm pour discuter avec les autres participants

Répondez aux sondages via l’onglet « Sondages »

Posez vos questions via l’onglet « Questions » : merci de préciser @qui
votre question s’adresse, devant votre question. Exemple : « @Céline
Il est possible que l’ensemble des questions/remarques ne puisse pas être traité durant le
Géradon ».
webinaire. Dans ce cas, nous veillerons à revenir vers vous ultérieurement par mail avec les
réponses à ces questions.
Le modérateur se réserve le droit de filtrer les questions non pertinentes.
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Séance « Questions / Réponses »
Une séance de questions/réponses (10 minutes) est
prévue après les présentations. N’hésitez pas à écrire vos
questions durant les présentations.

Il est possible que l’ensemble des questions ne puisse
pas être posée durant le webinaire. Dans ce cas, nous
veillerons à revenir vers vous ultérieurement par mail
avec la réponse à ces questions.
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QUI EST VALBIOM ?
QUELLES SONT SES MISSIONS ?
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Stimuler et accompagner les initiatives durables intégrant la
production de biomasse et sa transformation en énergies et
matériaux
En accompagnant des porteurs de projet, de la conception à
l’aboutissement.
En inspirant, conseillant et outillant les autorités publiques.
En stimulant l’échange d’expertise et la collaboration entre les
professionnels du secteur.
En identifiant et dynamisant les nouveaux débouchés porteurs pour le
secteur primaire.

En sensibilisant les publics à une économie biobasée.
En étant le centre d’information de référence du secteur et en offrant une
expertise scientifique de qualité.
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ValBiom, un réseau de
180 membres

Centres de
recherche

Propriétaires
terriens

Agriculteurs
Coopératives

Devenez membre et…
Intégrez un réseau spécialisé

Fédérations

Relai de vos réalités et préoccupations de terrain vers les autorités, information en primeur des
tendances et nouveautés règlementaires régionales, nationales et européennes, invitation à nos groupes
de travail thématiques…

Augmentez votre visibilité

Entreprises

Référencement et relai de vos activités sur les sites internet ValBiom et réseaux sociaux, mise en lumière
de vos activités et produits via nos relations presse et notre présence aux salons/foires/visites de terrain.

Pouvoirs
politiques

Profitez de tarifs préférentiels
Réduction ou accès gratuit aux événements ValBiom, services de consultance pour votre projet ou
entreprise (veilles techniques et réglementaires, études de gisement, ACV, formations, stratégies et outils de
communication…)

Administrations
publiques

Participez à la vie de ValBiom
Droit de vote à l’Assemblée générale, possibilité d’intervenir dans les décisions via le Conseil
d’Administration, force de proposition dans l’élaboration du plan d’action de ValBiom.

Convaincu ?
http://valbiom.be/reseau/devenir-membre.htm

Universités

Et bien d’autres !

Chiffres-clés de 2020

https://www.rapportannuelvalbiom.be/
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Une idée, un projet ?
Contactez-nous !
Vous avez une idée en tête ?
Vous êtes à la recherche de partenaires ?
Vous souhaitez avoir des informations
complémentaires sur l’une de nos
thématiques ?
Email général : info@valbiom.be
Tous les contacts : www.valbiom.be/equipe
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