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OCTOBRE 2019 - NEWS

UN TISSU NATUREL ET LOCAL EN CHANVRE,
C’EST POSSIBLE !
L’intérêt du monde de la mode pour des textiles locaux et écologiques est
palpable. En témoigne le succès de l’événement ‘Chanvre textile’ organisé par
ValBiom à la Plateforme de la Mode et du Design (MAD) à Bruxelles, ce 30
septembre. 

ValBiom y présentait le 1er tissu à base de chanvre et de laine belges, devant
près de 70 stylistes et designers ainsi que plusieurs journalistes. 

Engouement autour de la réhabilitation du site du Martinet pour y planter de la
biomasse ! - Fin septembre, des entreprises, financeurs et organismes se sont



réunis sur le Martinet dans l’optique de monter un projet d’implantation de
cultures végétales sur ce site en attente de reconversion. Les projets qui s'y
développeront feront du Martinet un terrain vitrine du savoir-faire wallon en la
matière !
Clôture de l'appel : 18.11.2019.

Projet WallPhy : le dernier appel d’offres est lancé - L'ISSeP et ValBiom lancent
un appel pour la mise en œuvre, le suivi et l’entretien de parcelles
expérimentales de phytomanagement sur le site « PAE Biron » à Ciney.  Le
cahier des charges est publié sur la plateforme e-Notification. 
Date limite de dépôt : 28.10.2019.

[Biométhanisation] Journées portes ouvertes à la nouvelle unité d’Houffalize - Il
y a une semaine, a eu lieu la présentation de la nouvelle unité de la ferme
Jonkeau. Sa particularité : son digesteur est mélangé via recirculation du
digestat uniquement (grâce à une pompe externe). Il n’y a donc pas d’élément
mécanique dans le digesteur. Cela permettra de réduire la consommation
électrique de l’unité.

[Chauffage au bois] Faire ramoner ma cheminée ? Une opération
indispensable - Vous êtes équipé d’un poêle à bois ou à pellets ? Avec l’arrivée
de la période de chauffe et les premières flambées, il est temps de penser à
faire ramoner votre cheminée.

Agenda

Conférence grand public sur le chauffage au bois - Dans le cadre de son

« Automne énergét(h)ique ! », le GAL Pays des Tiges et Chavées
organise des réunions pour améliorer le rendement des logements. Ce 21
octobre, ValBiom y tiendra une conférence sur l'installation et l'utilisation
du chauffage au bois. 

Rendez-vous ce 21 octobre, à Gesves.

Intervention dans le cadre de la campagne wallonne de sensibilisation « 
La Maitrise du Feu » (portée par l'AwAC, la Wallonie et ValBiom).

BELGIAN BIOGAS WEEK - Programme disponible !

ValBiom, VCM et Biogas-E organisent une semaine d'échanges sur le biogaz
et le digestat entre la Flandre et la Wallonie. On y parlera injection de
biométhane, production de bioCNG, valorisation du digestat. Et le
26 novembre, ValBiom vous donne rendez-vous à Liège pour ses 16e
Rencontres de la Biomasse. La thématique cette année : "Les promesses du
biométhane en Belgique : regards croisés Flandre-Wallonie".
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