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                      AWÉ AWARDS

 Avec le soutien de : Une organisation de : 

En tant que membres cotisants de l’awé, 
c’est à vous maintenant de désigner qui 
seront les élus des Awé Awards 2016 
des catégories « Éleveur wallon » et  
« Jeunesse ». 

L’édition 2016 est organisée et suppor-
tée conjointement avec l’ensemble des 
télévisions locales de la Communauté 
française et est soutenue par la Wallonie 
et l’APaQ-W.  L’objectif affiché est de 
partager avec le citoyen la richesse et la 
passion qui animent les acteurs de l’éle-
vage wallon.   

Dès le 29 mars prochain,  vous pourrez 
découvrir les reportages/portraits des  
5  nominés de chaque catégorie sur notre 
site web : www.aweawards.be. Dans 
cette édition, vous trouverez aux pages 
6 à 9, la présentation des 10 candidats 
finalistes nominés pour la catégorie 
Awé Awards « Eleveur walllon » et  
« Jeunesse ». 

Aujourd’hui notre secteur est secoué 
par bon nombre de crises.  A cela 
s’ajoutent les attaques répétées dans les 
medias sur nos productions animales.  
Dans ce contexte, l’éleveur, quel que soit 
son type d'élevage, éprouve parfois des 
difficultés à rester motivé et à parler po-
sitivement de sa passion.  Par le passé, 

La deuxième édition des Awé Awards bat son plein

l’agriculture faisait l’unanimité auprès du 
citoyen, malheureusement, aujourd’hui 
cette image du monde agricole et de ses 
productions est mise à mal. Toutefois, 
un sondage récent montre que 63 % des 
wallons portent toujours un regard posi-

tif sur l’agriculteur.  Dans ce contexte, 
les Awé Awards veulent contribuer à 
restaurer une image positive du secteur 
vis-à-vis des citoyens, leur permettre de 
se réapproprier la valeur de ce que son 
terroir lui offre aujourd’hui. 

La première phase a rassemblé pas moins de 63 candidatures, issues de toute la Wallonie, tous secteurs 
confondus. Nous tenons à remercier les candidats et les parrains qui ont soutenu leur candidature. La 
diversité des portraits et la représentation de chaque secteur d’activité sont à souligner. Chacun a été 
présenté dans son originalité et sa singularité. Plus de 5000 votes ont été cumulés lors de la première 
phase. 10 lauréats finalistes sont à présent retenus pour cette seconde phase de vote et seront mis à 
l’honneur lors de la soirée du jeudi 14 avril au Ciney Expo.  

Service Communication, awé asbl

Comment voter ? 

En tant que membre de l’awé, vous avez reçu un identifiant par courrier. 
A l’aide de cet identifiant, vous pouvez voter de 2 façons : 

1. par sms : Envoyez au 0475/80 31 85 votre identifiant reçu par courrier suivi 
du chiffre et/ou de la lettre attribué(e) au code la catégorie  « Eleveur wallon » 
et « Jeunesse ». 

Exemple sms envoyé : dg8ep 6 G
Code « dg8ep » suivi de vote éleveur wallon « 6 » et vote Jeunesse « G » 

ou

2. par le site web www.aweawards.be : Choisissez la rubrique « Eleveur awé » et 
introduisez votre code à 5 caractères puis faites votre choix parmi les candidats 
des deux catégories 

Remarque
 
Un seul vote par éleveur cotisant awé sera pris en compte grâce à votre 
identifiant unique.
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20 ans - Etudiante - Villers-Saint-Amand

Du haut de ses 20 ans, Laetitia est étudiante en production 
animale de vaches laitières et travaille sur l’exploitation 
familiale depuis toute petite. Passionnée et dynamique, pour 
Laetitia, une journée sans rire est une journée perdue. La 
jeune candidate rêve de faire de sa passion son métier en 
faisant de la transformation et si l’avenir le permet, commencer 
à élever des brebis allaitantes.

Eleveur d’ovins - 27 ans – Neupré

Fils d’éleveur, Julien participe à l’élevage de moutons de race 
atypiques « Moutons Charrolais ». Il est aussi ouvrier boucher. 
Il aime les animaux, éprouve le plaisir d’élever, de reproduire 
et de faire évoluer son troupeau. Il rêve de reprendre un jour 
l’exploitation familiale et d’ouvrir une boucherie à la ferme. 

AWÉ AWARDS

 Candidats    Jeunesse

Eleveurs de bovins et ovins – Gedinne

L’élevage du Chant des oies est détenu par un jeune 
couple Gedinnois. Cédric et Elodie y élèvent un troupeau 
de bovins Blanc-Bleu Belge, ainsi qu’un élevage de  
100 moutons de races Bleu du Maine et Texel français. Ils 
partagent au quotidien une même passion pour l’élevage. 
Leur persévérance et leur détermination ont permis de se 
diversifier et d’améliorer leur cheptel en développant une 
sélection de qualité.

Province de Liège

Province du Hainaut

Province de Namur

Elevage du Champ des Oies

Julien Halleux

Laetitia Peeters

A

B

C
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Eleveur de bovins - 28 ans – Bois Seigneur Isaac

Jonas est passionné de Holstein et en a fait son métier. Il 
partage avec son père sa passion pour les concours 
dans lesquels il s’implique beaucoup et aime développer 
ses qualités : perfectionnisme, attention et confiance. Selon 
Jonas, « la vocation, c’est d’avoir pour métier sa passion ». 
Son rêve est de pouvoir continuer à en vivre !

 Avec le soutien de : 

 Candidats    Jeunesse

Etudiante - 20 ans – Rendeux

Pour Florie, il faut faire les petites choses comme si elles 
étaient grandes. Elle accompagne son papa dans 
l’exploitation depuis toute petite.  Elle a participé à deux 
reprises à l’école des jeunes éleveurs. Elle se passionne pour 
les concours. Acutellement étudiante, elle rêve de travailler 
dans le secteur agricole.

Province du Brabant

Province du Luxembourg

Jonas Pussemier

Florie Poirrier

Élevage du Champ des Oies - Code A

Laetitia Peeters - Code B

Julien Halleux - Code C

Florie Poirrier - Code D

Jonas Pussemier - Code E

A

B

C

D

E

D

E

Catégorie « Jeunesse » - Code à retenir !
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Eleveur de bovins - 36 ans – Mainvault 

Pour Laurent, le métier d’éleveur est le plus beau métier du 
monde. Il élève aussi bien des Blanc-Bleu Belge que des 
Holstein. Il est passionné par la reproduction et le transfert 
d’embryon. Pour lui, l’important est de toujours se remettre en 
question pour s’améliorer, sans oublier d’être ouvert aux autres 
pour partager des conseils. 

Cette Coopérative rassemble 45 éleveurs de poulets bio. 
Elle propose un contrat durable et un revenu sécurisé pour 
les éleveurs et commercialise une partie leurs produits sous 
la marque « Coq des prés » qui leur appartient. Le Coq des 
prés garantit le goût et la qualité d’un produit sain, sur et 
savoureux.

   Candidats    Eleveur Wallon

Province de Liège

Province du Hainaut

Province de Namur

Eleveur de bovins - 54 ans – Sovet 

Anne élève dans son exploitation familiale des bovins Holstein 
et Blanc-Bleu Belge. Elle est particulièrement passionnée par 
les accouplements, la reproduction, le suivi et le soin des veaux. 
Le challenge des concours la font vibrer. Engagée et sociable, 
elle aime mener à bien ce qu’elle entreprend et soutenir 
particulièrement les jeunes. Elle s’implique pour défendre les 
intérêts des éleveurs par ses multiples casquettes à l’ARSIA, 
Marché couvert, Conseillère Communale et GAL.Anne Pirson-Demarche

Laurent Leleux

Coopérative Coprobel
Une organisation de : 

2

1

3
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Eleveur de bovins - 59 ans – Ophain Bois  
Seigneur

Eddy est un éleveur Holstein qui assure la vente directe de 
produits laitiers avec son épouse Annie. Il aime participer 
à des concours en Belgique et à l’étranger. Pour lui : « On 
n’hérite pas de la terre de ses aieuls mais on l’emprunte à ses 
enfants ». Il rêve de transmettre son élevage à son fils. 

   Candidats    Eleveur Wallon

Eleveur de bovins - 43 ans – Maissin 

Carl a repris une exploitation en 1993 et elle a été certifiée 
bio en 1998. Il est un éleveur 100 % limousin qui est acteur 
du développement de l’agriculture durable. Très impliqué 
dans le secteur agricole, il montre son savoir-faire aux futurs 
agriculteurs ainsi qu’au grand public.

Province du Brabant 

Province du Luxembourg

Carl Lothaire

Eddy Pussemier

 Avec le soutien de : 

Anne Pirson - Code 1

Laurent Leleux - Code 2

Le Coq des Prés - Code 3

Carl Lothaire - Code 4

Eddy Pussemier - Code 5

1

2

3

4

5

5

4

Catégorie « Eleveur wallon » - Code à retenir
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Choisissez parmis les 10 nominés 
votre lauréat de la catégorie 

« Eleveur wallon » et « Jeunesse ».

Plus d’infos sur les pages 
précédentes de cette édition !

2016
PHASE FINALE

Votes ouverts du 29 mars au  
10 avril  2016

 Avec le soutien de : Une organisation de : 

2° édition


