POINT PRESSE
L'élevage bovin s'invite au Parlement wallon

09.05.2018 à 12H15
Bâtiment Saint-Gilles - Rue Notre-Dame, 1 - 5000 NAMUR

Le secteur de l'élevage a rudement été mis à mal ces dernières semaines,
et en particulier le secteur bovin.
Dans ce contexte de crise, il semble plus que jamais primordial de poursuivre
notre mission de sensibilisation à une consommation locale, d'encourager la
rencontre avec les producteurs et transformateurs
et de valoriser leur savoir-faire!
C'est la raison pour laquelle l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de
Qualité (Apaq-W) vous convie le mercredi 9 mai à 12H15
au Parlement wallon à Namur,
en collaboration avec l'Association wallonne de l'élevage (awé)
et le Collège des Producteurs (SoCoPro).

En présence du Ministre wallon de l'Agriculture, René Collin,
et du chef Julien Lapraille,
venez découvrir 4 initiatives dédiées à ce secteur économique incontournable
pour notre région, autour d'une petite dégustation et d'une exposition :
LA QUINZAINE DU BOEUF - du 5 au 20 mai à travers toute la Belgique ;
VIANDE DE CHEZ NOUS, LA FILIÈRE S'OUVRE À VOUS - du 5 au 20 mai en Wallonie ;
LES AWÉ AWARDS, LES OSCARS DE L'ÉLEVAGE WALLON - soirée de remise des prix
le 24 mai au Ciney Expo, avec retransmission en direct sur les TV locales wallonnes ;
AGRIPÉDIA, l'exposition didactique sur le thème de l'élevage et de l'agriculture.
En tant que chevilles ouvrières d’une agriculture liée au sol, garante de qualité et
d’authenticité, nos éleveurs méritent toute notre confiance !
Passionnons-nous pour l’élevage wallon et devenons nous-même acteur en votant
pour les candidats meilleurs éleveurs sur le site www.aweawards.be
Afin de nous permettre d’organiser cette conférence dans les meilleures conditions,
nous vous invitons à nous confirmer votre participation avant le 3 mai
à l’adresse suivante v.poncelet@apaqw.be.
Alors que la "Quinzaine du Bœuf" est une action portée par l'Apaq-W,
"Viande de chez nous, la filière s’ouvre à vous" est une initiative portée par l'Apaq-W et le Collège des
Producteurs, les awé awards et Agripédia sont des initiatives de l'association wallonne de l'élevage.
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