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Salon Valériane - Salon des produits biologiques de
Namur
Événement prévu en septembre 2021

Avenue Sergent Vrithoff 2
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 32 30
Nature&Progrès

50
http://www.valeriane.be

Lieu de réflexion, de rencontre et d'échanges pour ceux qui
veulent être acteurs d'un monde plus juste et solidaire.
Organisé chaque année par Nature & Progrès, Valériane c’est 300
exposants soigneusement sélectionnés qui viennent à votre
rencontre pendant 3 jours : producteurs, fabricants, grossistes,
artisans, représentants d'associations environnementales ou
encore éco-constructeurs passionnés.

Au programme
« Dès demain, du 100% BIO et fait maison ! », voilà le slogan qui
rythmera l’édition 2021. Nous avons voulu remettre nos
fondamentaux à l’honneur avec la mise en avant des ingrédients
BIO, locaux et de saison. Avec ce thème, notre objectif est double !
D’une part, nous désirons insister sur la nécessité de consommer
BIO, local et de saison, tant pour notre Santé que celle de la Terre.

D’autre part, pour montrer au plus grand nombre que cuisiner
peut rimer avec facilité, un stand de démonstrations culinaires se
tiendra tout au long des trois jours et sera animé par des
bénévoles.

Les incontournables
Le grand marché des producteurs bio
C’est le lieu par excellence pour rencontrer nos producteurs et
mettre un visage sur les produits que nous consommons chaque
jour. Découvrez ces fromagers, maraîchers, éleveurs, boulangers,
bouchers et tant d’autres qui mettent en valeur la richesse de
notre terroir.
Le village de l’écobioconstruction
Un grand village de l’écobioconstruction, en plein cœur du salon,
vous invite à l’échange avec de nombreux acteurs du secteur :
professionnels, associations, organismes de formation,… Ils
répondront à vos questions et vous pourrez leur demander conseil
!
Plus de 60 conférences et ateliers
Conférences sur les nouveaux OGM cachés, l’addiction aux
technologies, la gemmothérapie, la construction en paille,…
Ateliers sur la fabrication d’hôtels à insectes, la crusine,… Tables
rondes sur la crise du lait, une épicerie collaborative,… Un
programme particulièrement riche cette année.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous des produits bio et des
alternatives écologiques !
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