
 

L'accent mis sur l'élevage est l'essence même de notre association, de votre travail au quotidien 
comme vous venez de le découvrir à travers l’évolution de notre logo. 

Ceci se résume fort bien dans le titre de l'exposition du photographe Christophe Gillot qui sera 
inaugurée dans notre centre d'insémination artificielle au Tersoit le 16 octobre et qui retrace la vie 
au quotidien au sein d'une exploitation wallonne; cette exposition se nomme en effet "le gêne de la 
passion" ce qui pourrait être le slogan de notre structure. Ce gêne de la passion est commun à tous 
les éleveurs qu’ils soient éleveurs de bovins, d’ovins, caprins, porcins, cunicoles ou avicoles. On se 
souviendra sans doute de cette assemblée comme étant celle de l'ouverture de l'AWE à d’autres 
espèces. C’est un nouveau défi pour l’AWE, mais nous ne partons pas de rien. La qualité du travail 
des structures existantes dont les compétences sont depuis de nombreuses années réputées sera 
l’ingrédient prépondérant pour une alchimie de la réussite et dont l’awe en sera le catalyseur. Au 
moyen âge, l’alchimie est la science qui cherchait à transformer le métal en or. Certes, nous n’avons 
pas cette prétention mais nous avons la volonté de répondre aux attentes de tous les éleveurs de 
Wallonie et à leur évolution dans le temps dans un climat collaboratif et constructif avec la 
consultation des secteurs concernés. 

Le monde change et l'AWE a l'ambition de suivre,  voire préparer cette évolution pour rester l'outil 
indispensable à la gestion moderne de vos exploitations. 

Notre secteur est à la pointe du progrès en permanente évolution, l’Association Wallonne de 
l’Elevage a l’ambition de suivre cette évolution en maintenant l’adhésion des membres aux activités 
de base éprouvées tout en offrant les approches les plus innovantes. 

De tels développements ne sont bien sûr possibles que grâce aux financements publics de la  Région  
wallonne (DGO3, DGO6) mais également ceux de l’Europe. L’AWE est un outil au service de sa 
Région, outil sans cesse refaçonné pour qu’il tienne au mieux dans les mains solides des éleveurs 
d’aujourd’hui et de demain. 

Chers membres, avant de passer la parole à notre Président, Monsieur Ph. Van Eyck pour l’accueil 
officiel de nos amis venant des autres spéculations, je souhaiterais profiter de l'occasion pour vous 
remercier de votre participation à cette soirée. La distance à parcourir était, pour certains éleveurs, 
conséquente, et je pense en particulier à nos éleveurs de la région germanophone mais votre 
présence souligne l'importance, dans tous les sens du terme, de l'activité d'élevage de l'AWE dans 
votre région. 


