JOURNÉE NORD-SUD
DU 2 DÉCEMBRE 2018
•
•
•

Lieu : Louvain-la-Neuve
Organisateurs : Miel Maya Honing asbl et Cari asbl
Entrée gratuite sous réserve d’inscription
(à partir du 01/10/2018 via www.maya.be ou www.cari.be)

L’arbre et l’abeille
du Nord au Sud

DONS
Miel Maya Honing asbl est agréée
pour délivrer des attestations
fiscales, pour tout don d’au moins
40 € par an (versé en une ou
plusieurs fois).
Compte bancaire :
IBAN BE25 0689 0283 3082
Code BIC : GKCCBEBB

asbl

PROGRAMME PROVISOIRE
•

8h30 Accueil

•

9h00 Mot de bienvenue > Par Etienne Bruneau (CARI) et Benoît Olivier
(MMH)

•

9h15 Introduction générale : L’arbre et l’abeille > Par CARI

•

9h30 La forêt dans les pays du Nord : les grands enjeux. > Par UCL

•

9h45 La forêt dans les pays du Sud : importance et menaces.
> Par Béatrice Wedeux, Forest policy Officer, WWF Belgique

•

10h00 Questions/Echanges

•

10h15 Pause-café et visite de l’Espace Exposition (Posters)

•

10h45 Les paysages agro-forestiers au Nord et au Sud. > Par Alain
Canet, Agroforesterie- Arbres et Paysages

•

11h30 Questions/Echanges

•

12h00 Pause lunch (libre dans la ville)

•

Visite de l’Espace Exposition (Posters)

•

13h30 L’apiculture et les produits forestiers non ligneux : pour une
relation durable entre l’homme et la forêt.

•

14h15 Questions/Echanges

•

14h30 Pause

•

15h00 Etudes de cas (15’ par cas)
1. EUROPE - La production de miel de châtaignier en appui à la valorisation économique durable des forêts de châtaigniers en Europe du Sud.
2. ASIE – Valorisation du miel sauvage dans des aires protégées comme
source de revenus pour les communautés qui dépendent de ces
forêts (Projet de WWF Cambodge, appuyé par WWF Belgique).
3. AFRIQUE - Cameroun : Le miel blanc d’Oku, labellisé IGP, et la
gestion communautaire du complexe forestier du Killum-Ijim, dont la
forêt d’Oku.
4. AMERIQUE LATINE - Mexique, Chiapas: L’écosystème « culture
de café ombragée » avec production de miel.

•

16h00 Table ronde

•

17h00 Clôture de la journée

Le Programme définitif ainsi que les informations pratiques et le formulaire
d’inscription seront disponibles dès le 01/10/2018 sur www.maya.be et
www.cari.be.
Ed. responsable : B. Olivier c/o Miel Maya Honing asbl, Rue Sainte-Walburge 207 - B-4000 Liège

Pour tout versement de 40 €, vous
recevrez une attestation fiscale qui
vous permettra de déduire votre don
de vos revenus : c’est votre avantage
fiscal . Celui-ci ne dépend pas des
revenus et est identique pour tous les
donateurs. Il consiste en une réduction d’impôt de 45% sur le montant
donné.
Vous contribuerez ainsi au financement
de nos projets en Amérique latine et
en Afrique. Ceux-ci sont présentés
sur www.maya.be dans la page “Agir
au Sud” ainsi que dans le Mayazine
n°31 de décembre 2016. Tous nos
Mayazines sont accessibles via notre
site web, dans la page “Outils”.
La réalisation de ce Mayazine et des
projets est possible grâce aux financements de :

Art. 4 Loi 8.12.92 – Arr. Min. 18.03.93. Miel Maya
Honing asbl gère de manière autonome une base
de données automatisée afin d’enregistrer les données concernant la gestion des relations avec ses
donateurs et sympathisants. Vous avez le droit de
demander toutes les données vous concernant et
de les faire modifier le cas échéant.

