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PAF : 10€ repas compris

 5€ pour les étudiants
 
 

NOUVELLE PAC:
QUELS IMPACTS ? 

35ème Journée d'étude 

Avec le soutien de: 

Le 24 janvier 2023  
à Remouchamps

formulaire en ligne
 0476/21 43 57
 f.huart@skynet.be

Inscription souhaitée: 
 
 
 

Les experts y répondront lors de la journée.

En pratique: 

Ce 1er janvier 2023, la nouvelle PAC entre en application pour les
5 prochaines années (2023-2027). Les grands objectifs ont été
définis par la Commission européenne. Dans son plan stratégique,
la Wallonie a défini  des outils en lien avec son contexte
agronomique.
L’agriculture évolue et doit s’adapter pour répondre aux
nombreux défis, la PAC également… De nouvelles notions font
partie désormais du paysage : agriculteur actif, architecture
verte, écorégimes, …

Concrètement quels sont leurs impacts sur la gestion
de nos exploitations ?

Envoyez-nous vos questions
concernant la PAC 2023 via le

formulaire en ligne ou par mail:
florence.desmet@spw.wallonie.be

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEFB0450eots4JbKRGAI2b0yBW_ste3hCnoWTTyItWRjZM0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbItPA7J2jdLEtUop8mqQdLDoyMtqOYkaWKZISB5geGgcVZw/viewform?usp=sf_link


Comice et AREDB d’Ourthe-Amblève-
Theux-Verviers
François HUART    
f.huart@skynet.be
Tél. : 0476/21 43 57  
http://aredb-ao-tv.be

ELEVEO- Service technico-économique
Daniel JACQUET 
djacquet@awegroupe.be
Tél. : 087/69 35 20 

NOUVELLE PAC:
QUELS IMPACTS ? 

Contacts organisateurs

SPW-ARNE- Direction de la R&D
Service extérieur de Huy
Florence DESMET
florence.desmet@spw.wallonie.be
Tél. : 085/27 34 73
 
Liliane DOYEN 
liliane.doyen@spw.wallonie.be

Service extérieur de Malmedy
Benoit GEORGES
benoit.georges@spw.wallonie.be
Tél. : 080/44 06 28

09h45 : Accueil

10h00 : Allocution de bienvenue 
Alain COLLIENNE, président du Comice agricole d’Ourthe-Amblève

10h15 : Présentation de la journée
Florence DESMET, SPW-ARNE Recherche et Développement

10h30 : Contexte de la réforme et les nouvelles définitions
Willy BORSUS, Ministre wallon de l'agriculture 

11h00 : Le premier pilier (aides directes, soutien couplé, éco-régimes) 
Marie José PAQUET directrice et Jean-François BERNARD directeur, Organisme
payeur de Wallonie (OPW), Directions extérieures de Malmedy et de Huy

12h15 :  Repas (pain & fromage)

13h15 : L'agriculture du futur: comment la production va-t-elle se
transformer en 2030?
Jan de KEYSER, directeur agriculture de BNP Paribas Fortis

13h40 : Les nouveautés pour les aides à l'installation et l'investissement
Andreas REUTER, attaché qualifié, direction extérieure de Malmedy, OPW

13h50: Evolution des Méthodes agro-environnementales et climatiques
(MAEC)
Anne PHILIPPE, Conseillère MAEC, Natagriwal

14h10 : Analyse de l'impact économique de la réforme sur une ferme type
de la région herbagère
Daniel JACQUET, conseiller technico-économique, Elevéo

14h45: Conditionnalité
Marcel JUPRELLE, premier attaché, service du contrôle de Huy

15h15: Séances de question-réponses

16h00 : Conclusion de la journée 
Christian VERDIN, président de l’AREDB d’Ourthe-Amblève-Theux-Verviers

Modérateurs de la journée :
Benoit GEORGES et Florence DESMET

Programme

mailto:djacquet@awegroupe.be

