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

du 26 au 29 juillet 2019
Rue des Aubépines, 50 - 6800 Libramont
Il y a quelques mois, l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de
Qualité (Apaq-W) lançait un nouveau concept de communication #Jecuisinelocal
durable et de saison afin de répondre aux demandes des citoyens en matière de
respect de la nature et de développement durable.
Lors de la Foire de Libramont, du 26 au 29 juillet, l'Apaq-W et les agriculteurs
wallons inviteront tous les consommateurs et citoyens à venir signer sur son
stand un engagement pour défendre et promouvoir une agriculture durable et
responsable ! Où et comment...?

Sur le Village de l'Agriculture

(Hall 3 - H3-08)

Sur son stand dans le Libramont Exhibition and Congress
(Hall 3 - H3-08), l'Apaq-W et les agriculteurs de Wallonie
inviteront les consommateurs et citoyens à signer une
charte online sur le site www.jecuisinelocal.be qui sera
en ligne à l'ouverture de la Foire.
Des bornes interactives et tablettes permettront d'adhérer
concrètement à l'engagement #jecuisinelocal durable
et de saison au travers d'une signature informatique. En
échange, les visiteurs recevront un sachet de graines
d'aromates locales à cultiver à leur retour de la Foire.
L'objectif de cet engagement est de conscientiser les
consommateurs à toute une série de bons réflexes
privilégiant l'alimentation locale, durable et de
saison.
Durant toute la Foire, des démonstrations culinaires et
dégustations de produits de viandes et fromages seront
proposées par différents chefs, dont l'ambassadeur des
produits de notre Région, Julien Lapraille.
Un espace vert mettra également à l'honneur les
spécificités du secteur horticole wallon, et les visiteurs
pourront acquérir de la documentation et du matériel
pédagogique sur les produits de l’agriculture et de
l’horticulture wallonnes.

#jecuisinelocal sur le Sentier des Saveurs
Mezzanine)
Pour la troisième année consécutive, un sentier des
saveurs aux couleurs du concept #jecuisinelocal
rassemblera une quinzaine de producteurs wallons,
notamment des lauréats des années antérieures
(2012 - 2018) du concours Coq de Cristal, organisé
conjointement par l'Apaq-W, Accueil Champêtre en
Wallonie et Le Cheval de Trait Ardennais qui valorise les
produits de bouche agricoles et artisanaux.
Ce sentier conduira les visiteurs de la Foire à
déguster un large échantillon de produits illustrant
les richesses de notre terroir : des salaisons au foie
gras et produits dérivés du canard, en passant par le poulet
bio, les escargots, le beurre, les yaourts et fromages, les
vins et vins de fruits, les bières, le whisky ou encore les
huiles et vinaigres. Le public aura bien sûr aussi l'occasion
d'acheter et emporter ces produits.
L'objectif de ce sentier est de faire connaître un savoirfaire local et artisanal afin d'inviter les citoyens à
rencontrer les producteurs près de chez eux pour soutenir
l'économie locale.

(Hall 1 -

Sous le chapiteau au cœur de la Ferme enchantée

(34-07)

La Ferme enchantée est un espace entièrement dédié
aux familles. Un public largement visé par les missions de
l'Apaq-W qui proposera, sous son chapiteau (34.07), des
animations didactiques et jeux pour les enfants
(réalisation de badges) autour des collations locales
et durables. Les fruits et légumes, le pain, ainsi que les
produits laitiers seront mis à l'honneur dans le cadre d'une
alimentation équilibrée. Des concours seront par
ailleurs organisés en vue de remporter chaque jour des
paniers de produits locaux.

Sous le chapiteau En terre bio

(UNAB - 78.01)
L'Apaq-W sera enfin présente sous le chapiteau 'En terre bio' (Union
Nationale des Agrobiologistes Belges - 78.01) dédié exclusivement au
secteur bio wallon qui, pour rappel, représente en 2019 une ferme sur
7 (soit 1.742 exploitations). Le grand public aura l'occasion de
déguster du lait bio wallon, de participer à un concours pour
gagner des paniers de produits bio wallons et de s'informer sur
l'agriculture biologique de manière générale, le tout dans le but
d'expliquer que consommer bio & local est un choix possible !

Pour rappel, venez soutenir l'agriculture locale, durable et de saison en signant
l'engagement sur notre stand H3-08 (Hall 3) !

Une excellente Foire 2019 !
Plus d'infos : www.apaqw.be
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