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Contextualisation – les enjeux du secteur

1. Le secteur porcin doit à nouveau faire face à une crise économique sans précédent, déjà fort affaibli par l’accroissement du coût des matières 

premières, les mises aux normes bien-être animal, la peste porcine, etc. -> importance de soutenir le secteur en communiquant  

2. Les fermes sont peu nombreuses, de petites tailles et de type familiale -> « humanisation » de l’éleveur, de la ferme, bien-être animal

3. En Wallonie, nous avons des enjeux territoriaux liés aux enjeux de l’agriculture, l’un n’allant pas sans l’autre. Rappelons-le, près de la moitié de 

nos surfaces de pâturage sont utilisées pour l’activité agricole. Avec du potentiel pour plus d’extensivité -> Fort lien au sol

4. La stratégie européenne « De la ferme à la fourchette » prend de plus en plus d’ampleur et pousse le secteur à prendre encore plus de 

mesures notamment en termes de durabilité. Il faut informer le public sur les efforts du secteur et sa volonté d’exercer son métier de manière 

responsable.



Contextualisation – les enjeux du secteur

5. Les tendances de consommation se modifient. Nécessité de sensibiliser le consommateur au métier, aux produits/terroir, à l’importance/aux 

avantages d’une consommation locale, de saison et de qualité.

Ces enjeux ne sont pas nouveaux. 

L’année passée, dans ce contexte et sur base des résultats de l’Observatoire de la consommation, l’Agence a initié une nouvelle orientation des actions 

à mettre en place de manière à être plus proche des attentes/besoins des consommateurs et du secteur.  En 2022, nous nous inscrirons plus encore 

dans cette démarche. 



Contextualisation – les enjeux du secteur

Sur base des résultats de l’observatoire de la consommation, définition de messages/groupes cible/…:

Outre le constat que nous connaissons toutes et tous que la consommation de viande globalement diminue, on voit cependant une 

légère augmentation de la consommation de viande de porc pendant la crise du Corona

60% des répondants sont globalement intéressés par l’agriculture et les pratiques agricoles ex: élevage et bien-être animal, utilisation de 

pesticides, impact environnement et traçabilité. -> définition des messages

La viande porcine est un produit beaucoup plus consommé à domicile -> Pourquoi? Différents messages conso et HoReca

Les familles avec enfants et haut revenu et les pensionnés achètent  plus de viande bovine -> définition des groupes cible



ACTIONS 2021



Budget:

Enveloppe disponible sur base des données de facturation des cotisations obligatoires: 160 000 € 

I. Actions sectorielles spécifiques:

i. Campagne média web – été pendant l’European League de foot : 12 000 € 

ii. Subvention: 80 000 € 

Support extra pour soutenir le secteur « en cours de réalisation » spot TV RTL/CLUB/TF1 & radio Vivacité : 100 000 €

II. Actions Viande de chez nous - Quelques exemples:

i. Plan média: 
a) Insertion presse nov-dec: : 24.000 € TVAC (Max & Gourmandiz)

dont insertion porcin - > porc = Max 3/12 y soit 3025 €, Gourmandiz 3/8 soit 4535 eur => 7500 €
a) Rediffusion portrait TV locales 44.000 € TVAC pour diffusion 10 capsules (3 bovins, 2 porcs, 2 mouton, 1 œuf, 1 volaille, 1 

canard)-> porc = 3/10 soit porc = 13.200 € 



Budget:

• Spot RTL/RMB 121.000 TVAC:  tous secteurs – dont le porc = 17 285 € 
• Dégustation GMS: 53.000 € (principalement viande bovine mais aussi volaille et porc QD)
• Autres actions transversales VDCN où la viande porcine est englobée dans la communication: le livre & expo, péda: photo pour animalier, 

etc.



I. Actions sectorielles spécifiques



I. Actions sectorielles

I. Insérer les articles déjà parus Gourmandiz/Sudpresse



Actions « Viande de chez nous »



Actions « Viande de chez nous »



Actions « Viande de chez nous »

La Libre Eco – 5 nov

Sudpresse – 30 oct

Moustique – 27 oct

Le Sillon Belge

DH Mag – 30 oct



Actions « Viande de chez nous »

 Dégustation en grande distribution

o Bœuf dans les Carrefour Hyper et Cora déjà fait

o Porc dans les Carrefour Hyper et Cora en cours

o Poulet dans les Carrefour Hyper et Cora à venir

 Stand Apaq-W/#jecuisinelocal à Battice, Anuga, C’est Bon, c’est Wallon, 
Municipalia, Agribex à venir



Actions « Viande de chez nous »



Actions « Viande de chez nous »

 HoReCa/Enseigement

 Fédération des Bouchers de Belgique



ACTIONS 
TRANSVERSALES



Multiples

 HoReCa

 Foires et salons

 Journées Fermes Ouvertes

 Ma Quinzaine Locale

 Collaboration avec Manger Demain « Green Deal Cantines Durables »

 Promotion AOP/IGP: campagne Eurofood Art, l’excellence européenne est un art (budget UE) pour AOP IGP wallonnes dont Jambon 

d’ardenne, saucisson, collier et pipes, paté gaumais.



 Campagne BBQ

 Campagne été

 Campagne automne – fin novembre

 BBQ avec Julien Lapraille

 Recettes avec du porc

 Visite de producteur par Leslie

#JeCuisineLocal



Campagne BBQ TV – RS 



#JeCuisineLocal

Réseaux sociaux – Leslie en Cuisine Réseaux sociaux



Website

ELLE Belgique et RS



Coq de Cristal 2021

Cette édition a présenté de nouvelles catégories:

 Tache noire

 Ribs d’agneau

 Pâté de campagne (ouverte aux bouchers)

 Truite Fario

Les lauréats seront présentés officiellement le 17 décembre et feront l’objet d’une campagne de communication 









Observatoire de la consommation 

 Mise en place d’une méthodologie et définition d’indicateurs permettant l’analyse et la comparaison

 Données et études sectorielles

 Développement dans le cadre du plan de relance de la Wallonie

 Communication vers les parties prenantes dès 2022

Avec l’Observatoire, l’Apaq-W disposera d’une connaissance actualisée des marchés agroalimentaires et des 
tendances de consommation des citoyens. Ces données nous permettront d’adapter nos stratégies de promotion 
ainsi que d’accompagner les filières et outils économiques régionaux. 



PLAN DE PROMOTION 2022



Projets d’actions

1. Actions spécifiques:

i. Spots spécifiques sur la QD et diffusion

ii. Aide au secteurs – subsides

II. Actions Viande de chez nous:

i. Campagne de sensibilisation :  

a) Origine du produits 

b) Production d’un calendrier de type « calendrier des pompiers »



Projets d’actions

ii. Campagne d’information: 

a) Fédération des bouchers

 Incentive

 Participation aux ateliers annuels par province 

 Charte

b) Animation-dégustation en grande distribution

c) BBQ Viande de chez nous

d) Ré-impression de brochures VDCN avec partie QD, de supports promotionnels



Projets d’actions

III. Actions transversales :

i. Foires, salons, événements:

ii. Foire de Libramont, Battice, C’est Bon, c’est Wallon, Saveurs & Métiers, Horecatel, Tavola, 

BioXpo,…

iii. Graines d’Agri: capsules péda sur l’agriculture et l’origine des aliments

iv. Réseaux et concours : Table de terroir, Bistrot de terroir, Coq de Cristal

IV. #Jecuisinelocal :  Publications, vidéos, visite producteurs, recettes, etc…via le site web et RS



Merci de votre attention. 


