
 

 
 

Communiqué de Presse 
 

L’Association wallonne de l’élevage déroule le tapis rouge pour les éleveurs 

Ce mardi 29 avril, l’association wallonne de l’élevage organise une assemblée générale particulière au Ciney 
expo. Pour la première fois, nous remettrons les « AWE Awards » lors d’une soirée spectacle animée par 
MAtélé et l’humoriste Fabian Le Castel. Vingt candidats attendent avec impatience les résultats. Cinq 
récompenses seront remises, à savoir l’Award de l’éleveur laitier, de l’éleveur viandeux, du jeune éleveur et  
de la vitrine de l’élevage ainsi qu’un prix d’honneur.  
 
Mettre en évidence leur savoir-faire ! 

 
Souvent présent dans le monde socio-culturel, ce type de consécration est une première dans le secteur de 
l’élevage. L’association wallonne de l’élevage se met un point d’honneur à mettre en valeur les éleveurs de 
notre région lors d’une remise de prix.  
 
Nous souhaitions mettre en avant les éleveurs de toutes les races et/ou personnalités qui contribuent, par 
leurs actions au quotidien, à promouvoir l’élevage bovin wallon.  
 
20 candidats d’horizons très différents ont été retenus au départ de plus de 80 candidatures (cf. la liste ci-
jointe). 
 
Afin de remettre ces Awards, nous avons invité des personnalités politiques de chacun des grands partis 
wallons. 
 
Quatre Awards seront remis par les personnalités suivantes :  
- L’Award du jeune éleveur sera remis par M. Patrick Dupriez (ECOLO), Président du parlement Wallon, 
- L’Award de l’éleveur viandeux sera remis par M. Willy Borsus (MR), Député wallon et Vice-Président du MR, 
- L’Award de l’éleveur laitier sera remis par M. Alain Depinois (PS), Attaché du Ministre Marcourt,  
- L’Award de la vitrine de l’élevage wallon par M. Carlo Di Antonio (CDH), Ministre wallon de l’Agriculture 
 
Les candidatures ont été proposées par les comités d’éleveurs au niveau régional. Près de 90% des 
régionales reparties sur toute la Wallonie ont soumis un dossier de candidature. Les commissions lait, viande 
et communication de l’AWE ont ensuite désigné 5 nominés par catégorie. Les votes des nominés ont battu 
leur plein du 1er avril au 24 avril par le site web, par la page FB et par sms (plus de 6 400 votes). Les lauréats 
seront à présent dévoilés lors de la soirée spectacle de ce mardi 29 avril. 
 
Partager un moment avec tous les éleveurs ! 
  
L’assemblée des 10 ans de l’an dernier était une grande réussite mais surtout un signal fort de l’engouement 
des éleveurs à participer à un évènement collectif. L’AWE tient donc à réunir le temps d’une soirée les 
éleveurs et partenaires de l’élevage et ce dans un esprit convivial et agréable propre au milieu de l’élevage.  

 
L’AWE s’apprête à s’ouvrir aux autres espèces :  

 
Enfin, les activités de l’AWE s’élargissent et notre association est prête, après le bovin, à accueillir les 
structures d’élevage et filières techniques porcines, ovines et caprines, avicoles et cunicoles (AWEP, 
AWEOC, FICOW, FACW, FPW). Nous profiterons sans doute de cette soirée pour accueillir au sein de l’AWE 
les éleveurs des autres espèces.  
 
 
Pour plus d’informations :  
Service Communication de l’AWE 
Marie-Ange Moureaux 
0473/347149 
mamoureaux@awenet.be  
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