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AWE AWARDS 2018

Cette troisième édition des awé awards constituera l’événement de clôture, l’apothéose, de la « Quinzaine 
du bœuf ». Un couplage qui laisse augurer une belle visibilité dans toute la Wallonie à ce rendez-vous de 
l’élevage devenu incontournable.

Service Communication, awé asbl

Une troisième édition qui gagne en visibilité !  

Du 5 au 20 mai aura lieu la « Quinzaine 
du bœuf ». Depuis plusieurs années, 
cette quinzaine, portée par l’Apaq-W, 
permet de sensibiliser les consom-       
mateurs wallons à la richesse et à la 
qualité de notre viande bovine produite 
localement par le biais d’un concours 
organisé chez les bouchers et dans 
l’HoReCa.

Mais cette édition 2018 sera complétée 
par plusieurs nouveautés, qui verront le 
jour grâce à une étroite collaboration 
entre plusieurs partenaires. 

Le Collège des Producteurs souhaite en 
effet profiter de cette quinzaine pour 
offrir aux consommateurs la possibilité 
de rencontrer, sur leurs lieux de travail, 
les différents maillons intervenant 
dans la filière viande bovine. L’appel à 
initiatives est ouvert … (voir dernière 
page de cet article). De son côté, 
l’Apaq-W réitérera son partenariat avec 
la Fédération nationale des bouchers 
charcutiers et traiteurs de Belgique et 
avec la Fédération HoReCa Wallonie. 
Ces derniers mettront à l’honneur le 
bœuf du 5 au 20 mai, et leurs clients 
auront la possibilité de participer à 
un concours pour remporter des bons 
d’achat. Des animations sous forme 
de dégustations seront également 
programmées durant cette quinzaine 
chez certains distributeurs. Toutes ces 
initiatives feront écho aux awé awards, 
et contribueront à la visibilité de  
l‘évènement.

Du côté de l’awé… les awé awards 
iront en effet crescendo durant toute la 
Quinzaine du bœuf, avec en apothéose, 
la soirée de remise des prix le jeudi  
24 mai au Cineyexpo. D’ores et déjà … 
bloquez la date à vos agendas !

LA 3ÈME ÉDITION DES AWÉ AWARDS 
EST LANCÉE !

Vous en avez sans doute déjà entendu 
parler courant février … la troisième 
édition des awé awards est lancée ! 
A l’initiative de cet événement, on 
retrouve bien entendu l’association 
wallonne de l’élevage, mais également 
Matélé, la Fédération des Télés 
locales, le Collège des Producteurs, 

l’Apaq-W, le Service public de Wallonie 
- Direction Générale Opérationnelle de 
l’Agriculture, des Ressources naturelles 
et de l’Environnement, et en matière 
de soutien, la Wallonie, les Editions de 
l’Avenir et Vicacité.

LES AWÉ AWARDS, LE REFLET DU 
DYNAMISME DES ÉLEVEURS

Les awé awards, c’est avant tout une 
belle occasion d’assurer une visibilité 
positive du monde agricole auprès du 
grand public et de faire découvrir aux 
citoyens wallons la passion qui anime 
les acteurs de l’élevage. La passion, mais 
également la richesse, le dynamisme 
et la qualité de tout un secteur, qui se 

CLÔTURE 
DES 

INSCRIPTIONS  
LE LUNDI  
5 MARS !

awé
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veut en phase avec les enjeux sociétaux 
actuels. 

Par ailleurs, pour l’éleveur profes-
sionnel, les awé awards ont pour 
objectif de valoriser et de récompenser 
ce dernier, des groupements ou encore 
des personnes en lien avec le secteur 
de l’élevage, quelle que soit l’espèce 
concernée. 

LES CANDIDATURES SERONT 
CLÔTURÉES LE 5 MARS … ALORS NE 
TARDEZ PAS !

Pour cette 3ème édition, les awé awards 
innovent. Quatre catégories ont été 
définies dont deux nouvelles :
• l’awé award de la « Jeunesse » 

désignera tout jeune de moins 
de 35 ans actif dans le monde 
de l’élevage qui contribue à 
promouvoir l’élevage wallon, quelle 
que soit sa spéculation, au travers 
de ses actions, de ses initiatives et 
de son ingéniosité ;

• l’awé award de l’« Eleveur wallon »  
désignera tout éleveur (de 35 ans et 
plus) ou groupement actif dans le 
monde de l’élevage qui contribue à 
promouvoir l’élevage wallon, quelle 
que soit sa spéculation, au travers 
de ses actions, de ses initiatives et 
de son ingéniosité ;

• l’awé award de l’« Ambassadeur » 
désignera tout éleveur ou 
groupement actif dans le monde 
de l’élevage qui accueille dans ses 
locaux de manière régulière des 
personnes extérieures (dans le 
cadre par exemple d’un gîte à la 
ferme, d’une ferme pédagogique, 
d’un magasin à la ferme, …) et qui 
assure, au travers de cet accueil, des 
contacts avec des citoyens, sorte 
« d’ambassadeur » du monde de 
l’élevage vis-à-vis du grand public 

• l’awé award « Demain » désignera 
toute personne ou groupement 
actif(-ve) dans le monde de 
l’élevage, considéré(e) comme 
novateur(-trice) qui contribue, de 
par ses initiatives, à apporter des 
solutions aux enjeux planétaires, 
dans une dynamique agricole 
positive et concrète, et ce, dans la 
philosophie du film « Demain », soit 
de manière enthousiaste, écologiste 
et humaniste.

La période pour laquelle les awé awards 
sont attribués fait référence aux actions 
et initiatives menées par un candidat 
entre le 1er janvier 2016 et le 31 
décembre 2017.

Les candidatures sont à rentrer pour 
le lundi 5 mars au plus tard.  Une fois 
inscrit, le candidat recevra un court 
dossier de présentation à compléter, 
qu’il devra nous faire parvenir pour le 
lundi 19 mars. 

Pour les catégories « Jeunesse » et  
« Eleveur wallon », les candidats devront 
être parrainés par 5 membres cotisant à 
l’awé ou par une association/structure 
active au sein de l’awé. Nous entendons, 
entre autres, par association/structure 
active : un CETA encadré par l’awé, une 
régionale, une association provinciale, 
une commission raciale, un Herd-Book, 
… Notons qu’une association peut 
présenter plusieurs candidats si elle 
le souhaite (mais maximum cinq par 
catégorie). 

Pour la catégorie « Eleveur wallon », le 
candidat en personne physique devra 
être membre de l’awé en ordre de 
cotisation. 

UN JURY DE PROFESSIONNELS D’UNE 
PART, UN JURY GRAND PUBLIC 
ÉCLECTIQUE D’AUTRE PART

L’ensemble des candidatures relatives 
aux catégories « Jeunesse » et  
« Eleveur wallon » seront évaluées 
par un jury composé d’éleveurs 
professionnels. Tandis que les catégories 
« Ambassadeur » et « Demain » seront 
présentées à un jury éclectique, com-
posé de représentants de différents 
secteurs (par exemple tourisme, horeca, 
collectif citoyen, …).

Au sein de chacune de ces catégories,  
4 nominés seront sélectionnés. 

Ces nominés, au nombre de 16, seront 
présentés au travers de reportages TV, 
qui seront diffusés vers les éleveurs 
wallons et le grand public via différents 
canaux (sur le site internet des awé 
awards, la page facebook de l’awé, ... 
mais aussi sur les écrans des 11 chaines 
de TV locales wallonnes). 

UN VOTE RÉSERVÉ AUX PROFES-
SIONNELS, ET UN VOTE OUVERT À 
TOUS LES CITOYENS

Dès la fin du mois d’avril, les éleveurs 
pourront voter pour leur candidat favori 
au sein des catégories « Jeunesse » et  
« Eleveur wallon ». 

Et dès le début de la Quinzaine du 
bœuf, tout citoyen, éleveur inclus, 
aura l’opportunité de voter pour son 
candidat favori dans les catégories  
« Ambassadeur » et « Demain ». 

En outre, chaque citoyen pourra 
également voter au sein des deux 
catégories « Jeunesse » et « Eleveur 
wallon » confondues. Cet awé award  
« Coup de cœur du public » récom-
pensera le candidat favori du public 
parmi les nominés des catégories  
« Jeunesse » et « Eleveur wallon ».

Ainsi, si cette édition des awé awards 
porte sur 4 catégories, ce sont au total  
5 awards qui seront décernés !

Une visibilité assurée pour tous les 
candidats !
Malgré une première sélection effec-
tuée par un jury, une visibilité de tous 
les candidats sera garantie.
Et pour les nominés, la visibilité 
sera encore renforcée par rapport 
à l’édition 2016 des awé awards, 
puisque nous serons également 
présents sur les réseaux sociaux.

De beaux prix pour les lauréats
A côté des prix remis aux lauréats 
durant la soirée, ceux-ci auront 
également la possibilité de suivre 
une formation en communication 
dispensée par le Collège des 
Producteurs.

Les lauréats… nos ambassadeurs de 
l’année
Les lauréats seront mis à l’honneur 
à plusieurs reprises au cours de 
l’année 2018, lors de la Foire agricole 
de Libramont notamment. Une aide 
technique sera par ailleurs apportée 
aux lauréats désireux d’ouvrir les 
portes de leur élevage. Et nos 
partenaires médias seront invités, 
tout au long de l’année, à soutenir la 
visibilité des lauréats.
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La remise des prix aura lieu lors d’une 
soirée-spectacle le jeudi 24 mai au 
Ciney expo. Celle-ci sera ponctuée par 
l’intervention de plusieurs artistes, et 
par la diffusion de reportages sur la 
particularité de l’élevage en Wallonie. 
Une retransmission en direct sur les 
télévisions locales est également prévue.

Candidat(e) aux awé awards ?  

Faites-vous connaître !

Les informations pratiques et le 
règlement sont disponibles sur le 

site : www.aweawards.be

Ou sur simple demande auprès du  
Service Communication de l’awé :  

info@aweawards.be – 083/23.06.42.

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au lundi 5 mars ! 

Ne tardez pas !

UN REGARD NEUF SUR LE BŒUF – LE COLLÈGE DES PRODUCTEURS ET L’APAQ-W LANCENT UN APPEL À INITIATIVES

Cette année, la Quinzaine du bœuf sera donc organisée du 5 au 20 mai en développant un nouveau concept de rencontres 
et d’ouverture de la filière. 

Durant la quinzaine, les bouchers et restaurateurs participants offriront des bons de réduction à leurs clients et la grande 
distribution aura l’occasion d’organiser des animations-dégustations en magasin. 

En vue d’élargir le focus de la campagne, le Collège des Producteurs et l’Apaq-W, par l’intermédiaire de la Filière Viande 
Bovine, lancent un appel à initiatives afin d’ouvrir les portes des fermes, ateliers et boucheries, sous le concept de « Viande 
de chez nous, la filière s’ouvre à vous » ou « Un regard neuf sur le bœuf ». 

Une occasion supplémentaire de communiquer sur les spécificités de notre élevage wallon, de faire découvrir les différents 
métiers de la viande et de sensibiliser les consommateurs à la richesse et à la qualité de nos produits. 

Tout le secteur est invité à participer! Que vous soyez éleveur, transformateur, boucher ou encore association … Si vous 
souhaitez profiter de cette quinzaine pour mettre en avant votre passion et votre savoir-faire, une initiative ou un projet que 
vous avez mis en place, inscrivez-vous vite et proposez une activité ! 
Pas besoin de gros moyens, l’intérêt est ici d’ouvrir ses portes, de communiquer vrai sur votre travail au jour le jour et de 
remettre à l’honneur toute la filière viande bovine.  

Intéressé(e) ? Retrouvez toutes les infos et inscrivez-vous sur le site www.viandedecheznous.be. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 avril ! Un agenda des activités sera alors communiqué à 
tous ! 
 
La campagne sera relayée grâce à l’Apaq-W en radio et sur les réseaux sociaux. Vos actions y seront 
mises à l’honneur et nous organiserons une après-midi d’info afin de vous fournir du petit matériel et 
des informations à relayer (chiffres sur le secteur, messages clés des Cellule d’info Viande et Lait, …). 

Plus d’info sur www.viandedecheznous.be !


