
wallonie elevages   • janvieR 2016  •   2726   •   wallonie elevages   •  janvieR 2016

awé

awé awards

Cette année 2016 sera une année riche en évènements notamment par l’organisation d’une nouvelle édition 
des awé awards. 

Service Communication, awé asbl

l’éleveur wallon de l’année :  
une nouvelle édition des awé awards ! 

L’Association Wallonne de l’Elevage en 
collaboration avec les télévisions locales 
organiseront en ce début d’année un 
événement unique pour l’élevage wallon 
à savoir : l’élection de l’éleveur wallon 
de l’année. 

Cette édition a été adaptée en tenant 
compte des nouveautés et des 
enseignements de l’édition 2014 : 
représentation des nouvelles espèces 
(ovine/caprine, porcine, avicole et 
cunicole), élargissement du processus 

de vote, implication des tv locales 
et soutien du Ministère wallon de 
l’agriculture. 

Cet événement aura pour objectif 
de partager avec le citoyen wallon la 
richesse et la passion qui animent les 
acteurs de l’élevage d’aujourd’hui.

Notre monde agricole est secoué de toute 
part par une fluctuation des prix imposés 
par les marchés. Nos éleveurs, quelle 
que soit leur spéculation, ont parfois 

bien des difficultés à rester motivés et 
parler de leur passion positivement.  
Les awé awards permettront d’assurer 
une visibilité positive du monde agricole 
auprès du grand public, du monde 
politique et de la presse. Ce projet 
réunira les éleveurs et les professionnels 
de l’élevage mais aussi le grand public le 
temps de quelques images, interviews 
et d’une soirée de divertissement. 

Depuis quelques années, l’awé a pris 
conscience qu’elle peut contribuer 



wallonie elevages   • janvieR 2016  •   2928   •   wallonie elevages   •  janvieR 2016

d’informations et de divertissement de 
qualité.

Ensemble, nous unirons nos forces pour 
mener à bien ce projet ambitieux. 

Chaque candidat sera présenté sur les 
pages web de l’awé. La présentation 
de l’élection et un appel à voter seront 
diffusés sur les sites web et chaînes 
des 11 télévisions locales. La soirée de 
clôture sera également retransmise en 
direct sur l’ensemble des télévisions. 

En plus de deux profils de l’éleveur wallon 
et du jeune éleveur, les téléspectateurs 
des chaînes pourront désigner l’awé 
awards des TV locales qui récompensera 
le candidat « Coup de cœur » parmi les  
10 candidats nomminés.

Les prix seront décernés lors de la grande 
soirée de clôture le jeudi 14 avril 2016 
au Ciney expo. Celle-ci sera ponctuée 
par l’intervention de plusieurs artistes. 

Pour plus d’informations : 
sService Communication de l’awé :

aweawards2016@awenet.be
083/23 06 69

awé

par sa visibilité à positionner l’élevage 
wallon dans le paysage de nos citoyens. 
N’oublions pas que les citoyens sont les 
consommateurs de demain. 

Voici quelques adaptations à retenir 
pour cette édition 2016. 

1. ouVerture des CatéGories 

Les catégories des awé awards seront 
simplifiées. Elles récompenseront 
des catégories unilatérales et 
représentatives de l’Elevage dans son 
intégralité. 

Nous avons ouvert les catégories afin 
de faciliter les dépôts de candidatures. 
Les candidats seront repris dans les 
catégories suivantes : 

• L’awé award de l’éleveur wallon 
désignera toute personne ou 
groupement actif dans le monde 
de l’élevage qui contribue par 
ses actions, son management, 
ses initiatives, son ingéniosité à 
promouvoir l’élevage wallon quelle 
que soit sa spéculation. 

• L’awé award jeune wallon : 
La pénibilité du secteur et ses 
nombreuses contraintes ne 
facilitent pas l’accès à la profession. 
Les jeunes exploitants se font de 
plus en plus rares. La passion et 
l’amour du métier s’expriment par 
contre très jeune et représentent 
aussi notre avenir. Le jeune wallon 
désignera donc tout jeune de 
moins de 35 ans actif dans le 
monde de l’élevage qui contribue 

par ses actions, son management, 
ses initiatives, son ingéniosité à 
promouvoir l’élevage wallon.

Afin de simplifier toute présentation de 
candidats, les dépôts des candidatures 
se feront via un formulaire en ligne. 
Les candidatures  devront être choisies 
non plus par une régionale uniquement 
mais simplement parrainée par une 
association/structure active de l’awé ou 
membres de l’awé (ex. : CETA encadrés 
par l’awé, régionales, associations 
provinciales, commissions raciales, 
herd-book,…).

Notons qu’une association pourra 
présenter plusieurs candidats si elle le 
souhaite. 

Au terme de la sélection des candidats, 
chaque province sera représentée par 
les catégories « éleveur wallon » et  
« jeune éleveur ». 
 
2. Partenariat aVeC les tV 

loCales  

L’appui de la TV locale MAtélé a contribué 
largement à la réussite de l’événement 
de 2014. Notre volonté commune 
(MAtélé et awé) était d’étendre cette 
collaboration dans un projet plus vaste 
incluant une présentation des lauréats 
en images et une remise des prix en 
direct sur les chaînes locales.

MAtélé ainsi que les autres télévisions 
locales sont proches des citoyens et 
ont démontré leur intérêt à récréer un 
réseau social de proximité par le biais 

Les informations pratiques et le 
règlement sont disponibles sur notre 
site web. 

Nous comptons sur vous pour déposer 
les candidatures avant le 21 février 
2016. 


