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ÉVÉNEMENT

Objectif grand public rencontré

La seconde édition de la remise des awé Awards organisée le jeudi 14 avril a attiré près de 1.000 spectateurs 
à Ciney Expo. Cette soirée co-organisée par Matélé et par l’awé a été retransmise en direct sur 11 télévisions 
locales en Wallonie. Tout au long de la soirée, la remise des prix a été enrichie de présentation des métiers 
de l’élevage, de promotion des produits agricoles et des sketchs d’humoristes.

Service communication, awé asbl

CÉRÉMONIE 
DE REMISE DES PRIX

L’importance de la communication 
grand public du monde agricole est 
régulièrement mise en avant. Trop 
souvent le secteur fait « La Une » des 
médias dans un contexte de crise. De 
ce point de vue, les Awé Awards ont 
permis de diffuser une image positive 
du secteur et de ses produits à travers 
toute la Wallonie  y compris durant la 
période qui a précédé la cérémonie où 
plus d’une quinzaine d’articles de presse 
grand public ont été diffusés dans toute 

la Wallonie…. A ce titre, les Awe Awards 
sont une réussite, grâce en partie, à 
l’implication des télévisions locales. 
Les séquences relatives aux métiers de 
l’awé dans différentes espèces animales 
et les portraits des candidats ont aussi 
mis en lumière l’importance de l’élevage 
wallon.

La candidature des 63 candidats, qui 
représentaient toutes les spéculations 
animales, avait été déposée par les 

associations régionales d’éleveurs ou 
de parrains membres de l’awé. Les dix 
finalistes retenus pour la finale via une 
procédure de vote accessible à tous vous 
ont été présentés dans notre dernier 
numéro. Les finalistes de l’Awé awards 
de la « Jeunesse » et de l’« Eleveur 
Wallon » ont ensuite été départagés 
par les éleveurs membres de l’awé. Le 
prix du public était ouvert à tous. Le prix 
d’honneur a été décerné par le conseil 
d’administration de l’awé. 

Les animateurs de la soirée.
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LE PRIX « JEUNESSE »

Ce prix a été remis à Florie Poirier 
de Rendeux (Luxembourg). Agée de 
20 ans, Florie poursuit un bachelier 
en agronomie à l’Institut Supérieur 
Industriel de Huy. Elle s’implique 
activement dans la ferme familiale qui 
compte un troupeau Holstein bio. Florie 
a participé à l’Ecole Européenne des 
Jeunes Eleveurs Holstein de Battice où 
elle a terminé sur le podium en 2013. 
Elle est très motivée la préparation 
des vaches au concours. Elle s’est 
d’ailleurs distinguée dans des concours 
du meilleur présentateur. Une fois ses 
études en poche, Florie compte enrichir 
son CV d’une expérience professionnelle 
extérieure, puis, si le contexte s’y prête, 
reprendre la ferme familiale. 

Lors de la remise du prix, Patrick 
Krings, administrateur awé, a souligné 
l’importance d’encourager les jeunes à 
se lancer dans la profession.

PRIX « ELEVEUR WALLON »

Ce prix est revenu à Anne Pirson-De-
marche, une éleveuse bien connue pour 
son caractère de battante et sa passion 
pour l’élevage. En compagnie d’André, 
son mari et de Pierre, son fils, elle gère 
l’élevage de la Bocheroule localisé à  
Sovet (Namur). C’est à elle que revient 
entre autres, la gestion de la reproduc-
tion et la sélection. L’élevage compte 
un troupeau Blanc-Bleu Belge et un 
troupeau Holstein. Anne est également 
fortement impliquée dans plusieurs 
structures liées directement ou indirec-
tement à l’élevage. 

Le Ministre Collin, qui remettait ce prix, a 
rappelé le rôle essentiel de l’agriculture 
pour la société. Les agriculteurs doivent 
être fiers de leur métier et de leurs pro-
duits, a insisté le Ministre. Le secteur de 
l’élevage est pourtant particulièrement 
malmené. Le monde politique belge 
met tout en œuvre pour assurer l’ave-
nir d’une agriculture familiale, a rappelé 
le Ministre. La plupart des décisions se 
prenant au niveau européen, c’est à ce 
niveau qu’il convient d’infléchir la poli-
tique de dérégulation des marchés. 

PRIX D’HONNEUR

Le prix d’honneur est revenu à la société 
Allice, qui était représentée par Michel 
Cèdre, son président. Allice est une 
union de coopératives d’élevage qui  
fédère toutes les entreprises françaises 
de sélection et de reproduction ani-
males. L’awé en fait partie. Certaines de 
ces entreprises figurent parmi les lea-
ders mondiaux du secteur. Allice repré-
sente et défend l’ensemble des filières 
d’insémination bovine, caprine, ovine 
au plan national, européen et internatio-
nal. Elle mène aussi des programmes de  
recherche en partenariat avec des entre-
prises de recherche privées ou publiques 
pour faire progresser les connaissances 
et les techniques dans les domaines 
de la physiologie de la reproduction ou 
de la sélection génétique des animaux.  
Enfin, elle assure des missions de 
conseil, d’appui technique et de forma-
tion pour l’ensemble de ses adhérents. 

Face aux enjeux de l’agriculture et de 
l’alimentation, Allice revendique le mo-
dèle coopératif comme le partage des 
compétences et la mutualisation des 
moyens pour développer des solutions 
innovantes et durables au service de 
l’élevage français. Dans ce même état 
d’esprit d’innovation et d’accompagne-
ment, Allice se mobilise et propose des 
actions concrètes à ses adhérents pour 
répondre aux attentes sociétales crois-
santes en termes de qualité des pro-
duits, qualité de vie des éleveurs, res-
pect de l’environnement et du bien-être 
des animaux.

Ce prix décerné par le conseil 
d’administration de l’awé, a été remis 
par Philippe van Eyck, son président. 
Pour Philippe van Eyck, l’adhésion de 
l’awé à Allice traduit la reconnaissance 
du travail accompli au niveau wallon, 
belge et international. 

PRIX DU PUBLIC

Le prix du grand public a été remporté 
par Laurent Leleux. Laurent gère, avec 
son père Christian, l’élevage d’Em-
bise. Cet élevage localisé à Mainvault 
(Hainaut) compte lui aussi un troupeau 
Holstein et un troupeau BBB. Chez 
Leleux, la sélection est dans les gènes, 
comme en atteste l’impressionnante 
collection de médailles décrochées en 
concours. La plus ancienne date de 
1923. A peine âgé d’une dizaine d’an-
nées, le fils de Laurent, prend déjà son 
père comme modèle et sera peut-être la 
6ème génération d’éleveurs sur la ferme. 

Ce prix a été remis par Alain Mager, le 
président de la Fédération des Télés  
Locales. Alain Mager s’est réjoui de la 
collaboration des 11 TV locales dans 
le cadre de cet évènement. A travers 
leur ancrage local, les Télés Locales ne 
manquent pas d’atouts pour promou-
voir la ruralité et donc le monde agri-
cole. Alain Mager en a d’ailleurs profité 
pour mettre en avant l’émission men-
suelle « Au chant du Coq », une nouvelle 
émission sur la ruralité et le monde agri-
cole lancée en collaboration avec les dix 
autres télévisions locales de Wallonie.

L’awé tient à remercier les partenaires 
de cet évènement à savoir : la Region 
Wallonne, MaTélé, les Télés locales, le 
Service Public de Wallonie, l’APAQ-W, 
Giga Tour et l’Auberge de la Ferme, les 
Editions de l’Avenir. 

Revivez un résumé de l’émission sur 
notre site web : www.aweawards.be. 
Vous pourrez aussi y découvrir la 
large revue de presse ainsi que les 
photos d’ambiance de la soirée. 
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