BIOSANO, BIOLAIT WALLONIE/BIOMELK VLAANDEREN
ET OXFAM Magasins du Monde VOUS INVITENT
Venez découvrir comment produire et faire du commerce en
suivant les principes du commerce équitable dans le secteur de
l’agriculture et de l’alimentation belge

Rencontrez un des agriculteurs derrière Biodia lors d’une visite à la ferme
laitière de la famille Demoitié
le mardi 8 octobre 2013

BIODIA
Après le lait bio, belge et équitable de Biodia, Biosano, distributeur de
produits biologiques, en collaboration avec la cooperative Biolait/Biomelk lance le
lait chocolaté belge et équitable. Le cacao et le sucre de canne sont achetés
aux conditions du commerce équitable dans le Sud. La coopérative de
producteurs de lait Biolait Wallonie/Biomelk Vlaanderen livre le lait selon les
mêmes principes du commerce équitable, mais cette fois-ci appliqué à
l’agriculture du Nord. Biodia devient ainsi le seul lait chocolaté sur le marché dont
le lait est belge et équitable, le sucre de canne et le cacao sont issus du
commerce équitable et tous les ingrédients sont biologiques.
Oxfam-Magasins du Monde soutient l’initiative dans le cadre de sa campagne
« Agissons aussi avec les paysans d’ici ». infos sur : www.omdm.be
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JOURNEE A LA FERME – FAMILLE DEMOITIE
A l’occasion de cette collaboration, nous invitons les bénévoles de OxfamMagasins du Monde, des magasins bio ainsi que la presse pour faire connaissance
avec l’histoire d’un des agriculteurs derrière Biodia.
Sébastien Demoitié, éleveur de vaches laitières biologiques dans sa jolie ferme à
Ouffet datant du 17e siècle est un des fournisseurs du lait Biodia. Il expliquera les
choix de sa famille pour leur ferme. Il racontera l’histoire de la coopérative Biolait
Wallonie/Biomelk Vlaanderen et l’importance des expériences qui appliquent les
principes du commerce équitable dans un contexte local, comme le Biodia.
Biosano, l’initiateur du projet, montrera que de nouveaux modèles de coopération
sont possibles avec les agriculteurs belges et vous expliquera comment les
principes du commerce équitable ont été appliqués dans la filière alimentaire
belge.

Programme :
La visite aura lieu le mardi 8 octobre dans l’exploitation laitière de la famille
Demoitié à Ouffet.
10h30 : arrivée à la Ferme Demoitié
11h-12h : visite de la ferme, témoignage et explications par Sébastien Demoitié
12h : présentation de la campagne Oxfam « Agissons aussi pour les paysans
d’ici » par Oxfam Magasins du Monde
12h20 : présentation de Biodia par Biosano
Lunch & questions
Lors du lunch, vous pourrez poser vos questions aux membres de Biolait
Wallonie/Biomelk Vlaanderen, Biosano et Oxfam Magasins du Monde.
Un lunch vous sera proposé à base d’ingrédients bio et équitable fournis par
Biosano, Biolait Wallonie/Biomelk Vlaanderen et Oxfam Magasins du Monde..

Veuillez confirmer votre présence en envoyant un e-mail avant le 30
septembre à mieke.lateir@biosano.be ou T. 0488 589990
Adresse : La Ferme Demoitié, Rue de Lizin 2, 4590 Ouffet
Attention: pour votre GPS, l’adresse en haut vous envoie à un autre endroit.
Mettez : Rue de Hody, 25, 4590 Ouffet. Dans la rue de Hody, prenez la rue avec
le panneau en direction de ‘Lizin’. C’est la rue de Lizin, deuxième bâtiment à votre
droite.
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