
 
 
 

 

NOM de l’organisme : Union Nationale des Agrobiologistes Belges 

Personne responsable : Dominique Jacques 

Personne de contact : Dominique Jacques 

E-mail et tél. de la personne de contact :  

Adresse : / 

 

L’UNAB (l’Union Nationale des Agrobiologistes Belges) est une union 

professionnelle agricole 100% bio qui représente près de 350 agriculteurs bio de 

Wallonie. Depuis sa création en 1984 par les pionniers du bio, l’union a à cœur 

de faire connaître et de diffuser une agriculture productiviste qui maintient un 

environnement de qualité. 

 

L’UNAB est constituée d’une équipe de trois salariées et est chapeautée par un 

conseil d’administration composé de huit agriculteurs bio démocratiquement 

élus. Elle contribue de très près au développement de filières agricoles qui 

allient viabilité économique, qualité différenciée, protection de l’environnement, 

des ressources naturelles, de la santé des hommes et respect des animaux. Ces 

missions se déclinent en trois axes principaux : Coordination et gestion de 

projets collectifs ; Organisation d’événements de grande ampleur ; Défense des 

intérêts des agriculteurs biologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Pour des repas sains, équilibrés et savoureux   

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, chaque jour, un potage de légumes et un choix de crudités sont proposés. 
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Objectifs chiffrés  

D’ici fin 2021, 3 rencontres annuelles UNAB-agriculteurs bio seront organisées lors de la 

foire agricole de Libramont sous notre chapiteau « En terre bio » afin de communiquer sur 

les potentialités de valorisation de leurs produits certifiés BIO au travers des cantines 

engagées dans le projet « Green Deal ». Ces rencontres seront également l’occasion de 

diffuser auprès des agriculteurs bio rencontrés un maximum d’informations pratiques 

relatives aux collectivités/cantines « Green Deal » (cahiers des charges notamment). 

 Actions 

▪ Intégrer les moments d’échanges avec les agriculteurs dans notre organisation de la 

foire de Libramont (réflexion, organisation, mise en place, promotion) 

▪ Créer un formulaire destiné aux agriculteurs et qui renseignera des produits disponibles 

pour les cantines (ce formulaire sera partagé avec la cellule coordinatrice du « Green 

Deal ») 

▪ Encadrer et orienter des agriculteurs auprès des personnes de contact adéquates en 

fonction de leurs demandes respectives. 

Ces actions seront probablement complémentaires avec les actions d’autres signataires et 

seront réalisées dans un esprit collaboratif. 

Objectifs chiffrés  

D’ici fin 2021, 3 visites de fermes d’élevage couplées à 3 visites d’ateliers de 

découpe/transformation certifiés BIO seront organisées avec les petites et moyennes 

cantines afin de promouvoir des partenariats dans le cadre du « Green deal ». 

Actions 

▪ Favoriser les synergies entre les producteurs, les transformateurs et les cantines 

▪ Promouvoir la viande BIO au sein des cantines  

▪ Faire le lien avec les différents projets sélectionnés lors de l’appel à projets « Halls 

Relais » et ainsi valoriser les futures structures d’ateliers de découpe/transformation 

certifiés BIO 

 


