
 
Ciney, le 15 février 2018 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
L’élevage wallon à l’honneur… soyez acteur ! 

 

Du 5 au 20 mai aura lieu la « Quinzaine du bœuf ». Depuis plusieurs années, cette quinzaine, portée par 
Apaq-W, en partenariat avec les bouchers et l’Horeca, permet de sensibiliser les consommateurs wallons 
à la richesse et à la qualité de notre viande bovine. 

Cette édition 2018 sera complétée par diverses nouveautés, qui verront le jour grâce à une étroite 
collaboration entre plusieurs partenaires… mais également grâce au soutien des éleveurs et plus 
largement des personnes et groupements actifs(-ves) dans le monde de l’élevage. 

Pour mener à bien ces initiatives, deux appels à candidatures sont ouverts. 

 
 

 

Un regard neuf sur le boeuf!     
Clôture des inscriptions le 4 avril 
 

En vue d’élargir le focus de la campagne « Quinzaine du Bœuf », le Collège des Producteurs et l’Apaq-
W, par l’intermédiaire de la Filière Viande Bovine lancent un appel à initiatives afin d’ouvrir les portes des 
fermes, ateliers et boucheries, sous le concept de « viande de chez nous, la filière s’ouvre à vous » ou « 
Un regard neuf sur le bœuf ». 
 
Une occasion supplémentaire de communiquer sur les spécificités de l’élevage wallon, de faire 
découvrir les différents métiers de la viande et de sensibiliser les consommateurs à la richesse et à la 
qualité des produits issus de notre région. 
 
Tout le secteur est invité à participer, tant les éleveurs, que les transformateurs, les bouchers ou encore 
les associations. 
 
L’intérêt ici est d’ouvrir ses portes, que chacun puisse communiquer « vrai » sur son travail au jour le 
jour, pour remettre à l’honneur la filière viande bovine. 
 
Toute personne intéressée est invitée à consulter le site www.viandedecheznous.be.  
 
Les inscriptions, qui se font également sur ce site, sont ouvertes jusqu’au 4 avril.  
 
Après cette date, des informations et supports divers seront communiqués aux participants pour mener 
à bien cette action et accueillir au mieux les visiteurs. 
 
 
Plus d’infos sur www.viandedecheznous.be ! 
 

 

 

 

 

 

http://www.viandedecheznous.be/
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Les awé awards, les Oscars de l’élevage wallon 
Clôture des inscriptions le 5 mars 

 

 

La 3ème édition des awé awards vient d’être lancée ce 15 février. Le compte à rebours d’ici le 24 mai, 
soirée de remise des prix, a commencé ! 

 

Les awé awards, Oscars de l’élevage wallon, permettent de valoriser et de récompenser des éleveurs, 
des groupements ou encore des personnes en lien avec le secteur de l’élevage, quelle que soit l’espèce 
concernée. Une belle occasion de faire découvrir aux citoyens wallons la passion qui anime ces acteurs 
de l’élevage. La passion, mais également la richesse, le dynamisme et la qualité de tout un secteur, qui 
se veut en phase avec les enjeux sociétaux actuels. 

  
Les candidatures pour les awe awards sont ouvertes, et se clôtureront le 5 mars.  
 
Quatre catégories ont été définies : « Eleveur wallon » (prix de l’engagement pour le secteur, dédié aux 
éleveurs et aux groupements), « Jeunesse » (prix pour un jeune de moins de 35 ans qui promeut l’élevage 
wallon), « Ambassadeur » (pour les éleveurs et les groupements qui accueillent régulièrement dans leurs 
locaux le grand public : gîte, ferme pédagogique, boucherie à la ferme, …), « Demain » (personnes ou 
groupements ayant une approche novatrice en termes d’enjeux environnementaux). 
 
Les candidatures reçues seront soumises à un jury, qui retiendra 4 nominés par catégorie. Des reportages 
vidéos seront réalisés sur les nominés, reportages qui seront ensuite diffusées au mois de mai sur les 
télévisions locales, sur les réseaux sociaux ….  
 
Sur base de ces portraits, les éleveurs et le grand public pourront voter pour déterminer les lauréats, qui 
seront dévoilés lors d’une soirée-spectacle prévue le 24 mai. Cette soirée, ponctuée de nombreux 
moments de détente, sera simultanément retransmise sur l’ensemble des télévisions locales wallonnes. 
 
Les awé awards sont organisés par l’association wallonne de l’élevage, en partenariat avec Matélé, la 
Fédération des Télés locales, le Collège des Producteurs, l’Apaq-W, le Service public de Wallonie - 
Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement, et 
avec le soutien de la Wallonie, les Editions de l’Avenir et Vivacité. 
 

Plus d’infos sur www.aweawards.be! 

Contacts :  

• Un regard neuf sur le bœuf : Laetitia Van Roos  - Collège des producteurs -   

 laetitia.vanroos@collegedesproducteurs.be – 081/240 430 

• awé awards : Marie-Hélène Buron - awé - mhburon@awenet.be - 083/23 06 42 

• Quinzaine du Bœuf : Sabine Solvyns – Apaq W - s.solvyns@apaqw.be – 081/33.17.35   
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