Du 8 juin au 5 juillet, confiez au bio
ce que vous avez de plus précieux !

Les citoyens se sont pour la plupart adaptés à la situation particulière vécue ces derniers
mois et ont de façon générale modifié positivement leurs habitudes de consommation en
s'orientant vers les circuits-courts, les produits locaux et bio.
Si la Semaine bio et ses nombreuses activités de terrain, organisée depuis 16 ans, est
reportée à l’année prochaine, l’Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de
Qualité (Apaq-W) a malgré tout souhaité faire le point sur l'agriculture biologique en
Wallonie, ainsi que sur les comportements d’achat et attentes des
consommateurs belges.
Ce bilan annuel est aussi l'occasion de lancer officiellement, en présence du Ministre
wallon de l'Agriculture Willy BORSUS et de l'ambassadrice Sandrine DANS, une
nouvelle campagne de promotion du secteur bio autour de la confiance.

Confiez au bio ce que vous avez de plus
précieux.
Dans
un
contexte
sanitaire,
économique,
environnemental
et
social
exceptionnel,
les
consommateurs ont ouvertement témoigné de leur
besoin de connaître l’origine des produits ; de leur intérêt
de savoir selon quel mode de production leurs aliments
sont fabriqués, de leur envie de retrouver le goût de
l’authenticité, de la nécessité de respecter la nature et les
saisons, de la volonté de soutenir des initiatives durables.

Durant tout le mois de juin et au-delà, l’Apaq-W et ses partenaires du secteur bio invitent
les consommateurs à confier à l’agriculture biologique ce qu’ils ont de plus
précieux : leur alimentation, leur environnement, leur famille. Et cette confiance
peut être accordée à divers niveaux : en un mode de production règlementé et
labellisé, en des artisans, producteurs, transformateurs et points de vente
contrôlés, en des produits sains et goûteux. Au travers de cette campagne, ils seront

amenés à comprendre les réalités et méthodes de travail et à découvrir des produits de
saison de grande qualité. Au travers notamment des témoignages des 4 organismes
certificateurs wallons, à découvrir ci-dessous dans le dossier de presse complet.

8 opérateurs ambassadeurs bio
porteurs d'un gage de confiance !

La Ferme 3.Zéro à Julémont, La Ferme du domaine de Graux à Gaurain-Ramecroix, Les
Paysages comestibles à Noville-sur-Mehaigne, Eggusto à Loyers, Passion locale à
Fosses-la-Ville, la Brasserie Coopérative Liégeoise à Alleur, l'Auberge des Maïeurs by La
Finca à Woluwé-Saint-Pierre ou encore La Biosphère à Dion Valmont, tous ces acteurs
endossent le rôle d'ambassadeurs 2020 pour souligner le gage de confiance
qu'apporte l'agriculture biologique aux consommateurs.

Découvrez leurs portraits

Plus d'infos : www.biomonchoix.be et www.facebook.com/Biomonchoix/

Découvrez le dossier de presse complet

Découvrez le Baromètre 2020 : L'agriculture biologique et les
produits bio en Belgique par Listen

Découvrez Le bio en chiffres 2019, analysé par Biowallonie
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