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Pr. BELPOMME (Fr)
Le Professeur Dominique Belpomme s’est fait connaître pour
ses recherches sur l’implication de l’environnement dans la
genèse des cancers et auprès du grand public pour ses prises
de position en faveur de la préservation de l’environnement et
de la santé.
Il est l’initiateur de l’Appel de Paris (2004), signé de plusieurs
Prix Nobel. Le Professeur Belpomme est l’auteur de très
nombreuses publications scientifiques et de plusieurs livres.
Après avoir été chef de clinique à l’Institut Gustave Roussy à
Villejuif en 1975 puis à l’Hôpital Saint-Louis à Paris, il est devenu
médecin des hôpitaux en 1984. Il a exercé en tant que médecin cancérologue à l’Hôpital Bichat
et a été chef de l’unité d’oncologie médicale à l’Hôpital Boucicaut, avant d’exercer à l’Hôpital
Européen Georges Pompidou, puis à la Clinique Alleray-Labrouste à Paris.
Les sujets que le professeur pourraient développer sont :
•
•

Pesticides et santé
Cancer, Alzheimer et autisme

Contact :
Tél. : +33 1 45 78 53 53/50
E-mail : assistant.artac@gmail.com
Adresse : ARTAC
57/59 rue de la Convention
75015 Paris
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Renaud DEBRUYN - Ecoconso asbl
L’association écoconso propose des conférences sur :
•
•

•

Les pesticides au jardin et les biocides dans la maison :
dangers pour la santé et l’environnement, alternatives ;
L’entretien écologique de la maison : enjeux santé et
environnement des produits classiques, alternatives
écologiques et produits faits maison
Les pollutions intérieures, leurs dangers, la prévention
et les solutions simples à apporter

Si vous souhaitez des infos complémentaires sur ces
conférences, pour la planification et les coûts des prestations,
contactez écoconso.
Contact :
Tel: 081 730 730
Email: rdebruyn@ecoconso.be ou info@ecoconso.be
Le site Internet : www.ecoconso.be
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Roll GRENIER
Roll Grenier formé en écologie des espaces
naturels et passionné des jardins vit en
Belgique depuis 8 ans. Au Québec, il est
reconnu comme un horticulteur chevronné,
auteur de livres sur l’horticulture biologique,
chroniqueur, conférencier et formateur
professionnel en agriculture biologique et en
horticulture ornementale. Aujourd’hui, il
enseigne dans le cadre de la formation
professionnelle en agriculture biologique de l’asbl CRABE et il est l’initiateur d’un Collectif de
jardins écologiques regroupant des professionnels du secteur en Wallonie et à Bruxelles.
Conférence :
Le jardin écologique pour tous. Approche globale du jardin. Alternatives aux pesticides. Les
résultats positifs de cette façon de jardiner.
Cette conférence peut porter sur le jardin ornemental ou sur le potager et les plantes
comestibles.
Durée de la conférence : 2 heures.
Possibilité de conférences sur mesure.
Rémunération demandée pour ces conférences.
Contact :
Tel : 0479 22 81 92
Email : roll.grenier@gmail.com
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Pascal HAUTECLAIR - Natagora
Pascal Hauteclair, coordinateur du Réseau Nature au sein de l’Asbl
Natagora peut proposer des conférences sur :
•

Les alternatives aux pesticides au jardin : prévention
(aménagement du terrain, choix des plantes...) et lutte
biologique (purins, auxiliaires biologiques)
• L’étude de différents groupes de "nuisibles " (plantes
indésirables, insectes ravageurs, limaces)
• Les aménagements au naturel dans un jardin : la mare
naturelle, les bandes fleuries, les haies mellifères et autres sujets secondaires (abris
et refuges pour la faune...)
Il a également la possibilité d’apporter une exposition élaborée avec le dessinateur Jean
Claude Servais, sous forme de 12 posters présentant quelques aménagements au jardin
(mare, verger, potager, papillons et oiseaux...)
Une rémunération de 80 euros est demandée ainsi que des frais de déplacement (0,4€/km à
partir de Durbuy).
Contact :
Tel : 0486.27.46.44
Email : pascal.hauteclair@natagora.be

Marc KNAEPEN
Conférencier renommé, Marc Knaepen anime de nombreux salons de
jardinage aussi bien en Belgique qu'en France. Il est le rédacteur en chef
de la revue de jardinage francophone belge Notre Jardin. Ancien
collaborateur de l'émission Jardins et Loisirs de la RTBF, il est aussi
l'auteur de plusieurs ouvrages traitant du jardinage.
Plusieurs sujets :
•
•
•

Des solutions écologiques pour vos problèmes de jardinage
Une pièce d'eau conçue et gérée écologiquement
Accueillir la biodiversité au jardin

Contact :
Tel : 0473/93 05 79
E-mail : markbota@hotmail.be
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Pierre-Marie LADURON
Producteur de fruits à pépins (pommes et poires) en
culture biologique (première parcelle certifiée en 1998);
un vrai professionnel dans son domaine qui vous parlera
de son verger avec passion.
Contact :
Tel : 0477 29 05 17
Email : pm.laduron@skynet.be
Adresse : rue A. DEKKERS 67 à 4608 WARSAGE

Dr. Jean PAULUIS
Docteur Jean Pauluis, Docteur en Médecine et Président de
« HECTOR » Asbl : Health and
Environmental Care Technical Organisation.
Maître de conférence :
« Approche médicale et psychosociale des pathologies
environnementales »
Contact :
Tel : 71 – 87.76.62
Email : pauluis@skynet.be
Adresse : Boulevard Neuf, 1 – 1495 Villers la Ville – Belgique
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Pr. SCHIFFERS
La physico-chimie des formulations, le traitement des denrées
entreposées, la contamination des agriculteurs, la
problématique des résidus de pesticides dans la chaîne
alimentaire et la formation des opérateurs aux bonnes
pratiques sont les principaux sujets de recherche du Professeur
Schiffers depuis 1981, année à laquelle il intègre la Chaire de
Phytopharmacie à la Faculté des sciences agronomiques de
Gembloux.
En 2005, il entre au Comité scientifique de l’AFSCA et est très
vite interpellé par les méthodologies de l’évaluation des
risques. Ses publications concernent l’exposition de la
population belge aux résidus de pesticides, la dérive des
pesticides, la contamination des eaux en Wallonie mais aussi
l’exposition des opérateurs, notamment des ouvriers et des petits producteurs du Sud.

Contact :
Tel : 0474 567 263
Tél. (bureau) : 32 (0)81 62 22 15 (Laboratoire de Phytopharmacie, GxABT)
Email : bruno.schiffers@ulg.ac.be
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Natalie VAN WETTER - Vent Sauvage asbl
Natalie Van Wetter est animatrice/coordinatrice pour Vent
Sauvage asbl. Elle y a développé des programmes de
conférences, ateliers et formations très interactifs sur les
thèmes suivants :
•

« La permaculture: de l’esprit au concret »
(formation-conférence)
• « Un beau jardin plein de vieS ». (conférence)
Quels sont les intérêts de préserver notre jardin
des pesticides, herbicides, etc. Toutes les vies au
jardin : insectes, sol, oiseaux, etc... La pollinisation : par qui ? L’immense avantage
pour les humains.
• « Soigner son jardin, son potager, sans produits chimiques ». (conférence ou
formation)
Elle se déplace avec sa ruche pour aller animer dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Pour plus
d’infos sur les différentes animations proposées, allez sur le site internet de Vent Sauvage.
Contact :
Tel : 0477/582.560
Email : vent.sauvage@hotmail.com
Site internet : http://ventsauvage.be
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