L'Apaq-W au service de l'alliance
entre agriculture et société
Venez vous engager à soutenir
une agriculture locale, durable et de saison
à la Foire de Libramont !

du 26 au 29 juillet 2019

Rue des Aubépines, 50 - 6800 Libramont
Sur le Village de l'Agriculture (Stand Apaq-W - Hall 3 - H3-08)

Vous défendez la proximité avec nos producteurs ?
Vous respectez l'environnement ?
Vous êtes acteur de votre consommation ?
Venez vous engager concrètement sur le stand de l'Apaq-W (Hall 3 - H3-08) ou
sur le site www.jecuisinelocal.be
Avec les agriculteurs et horticulteurs de Wallonie, l'Agence wallonne pour la Promotion
d'une Agriculture de Qualité lance ce vendredi 26 juillet à l'occasion de la Foire de

Libramont une action innovante de sensibilisation des consommateurs et citoyens : un
engagement moral à cuisiner local, durable et de saison, au travers d'une
signature online sur le site www.jecuisinelocal.be.
Rejoignez-nous et apposez simplement votre signature via des bornes interactives et
tablettes à disposition. En échange, vous recevrez un sachet de graines d'aromates
locales à cultiver à votre retour de la Foire. L'objectif de cet engagement est de
conscientiser les consommateurs à une agriculture durable et responsable, tout
en leur fournissant une série de bons réflexes privilégiant une alimentation
locale, durable et de saison.

Chaque élément de cet engagement peut se décliner de la manière suivante :
#
Bien faire et le faire savoir à l'ère du
numérique
Je
Je suis acteur de ma consommation
Cuisine

Je suis l'artisan de mon alimentation

Local

Je privilégie la proximité et la
confiance

Durable et de saison

Je consomme en protégeant
l'environnement

Pour aller plus loin, l’offre numérique est, tout d'abord, une opportunité pour faire se
rencontrer les producteurs et les consommateurs, et sensibiliser ces derniers à une
consommation locale.
Dans ce contexte, je décide de ce que je veux consommer et entends l’exprimer
clairement. Mes achats reposent ainsi sur des choix responsables et réfléchis.
Je compose mon assiette avec les produits qui correspondent à mes préférences et mes
attentes, et je m’approprie pleinement la manière de les préparer.
Il est important pour moi de connaître les produits et d’associer un visage, un nom et un
lieu à celles et ceux qui en sont à l’origine.
Enfin, je suis conscient des enjeux environnementaux. Je choisis mes produits en
fonction de la préservation de mon cadre de vie.
Plus d'infos : www.jecuisinelocal.be
Plus d’infos sur la présence de l’Apaq-W à la Foire de Libramont
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