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Actions



Publics cibles

 BtoB
 HoReCa
 GMS
 Fédérations des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique
 Presse
 Ecoles hôtelières
 Eleveurs

 BtoC
 Grand public 



Actions BtoB

A. Campagne Moments Authentiques 

 Plan média : Insertion medium BtoB - Thème BBQ dans Horeca Magazine



Actions BtoB

B. Campagne nationale avec le VLAM : 

Inspiratie Toer : Les distributeurs et restaurateurs sont invités à la ferme pour leur expliquer et leur montrer l'élevage de bœufs 

en Belgique en présence d'éleveurs, de bouchers et d'experts scientifiques.



Actions BtoC 

A. Campagne Moments Authentiques 

 Plan média

 Plan média sociaux: vidéos et recettes de Jean-Philippe Watteyne et influenceurs



Actions vers la Presse

A. Campagne Viande de chez nous

 Exposition De la terre à l’assiette – Louvain-La-Neuve

 BBQ  Viande de chez nous - 21 mai

À la ferme de Coux



Actions sectorielles

Soutien financier aux acteurs de terrain 

Actions ponctuelles, en fonction des demandes.
Ex: JT RTL 13h



Information sur les actions non sectorielles

Actions pédagogiques : Graines d’Agri : la plateforme de référence pour les supports 
pédagogiques liés à l’agriculture wallonne et l’alimentation durable
Valorisation de capsules animées sur l’agriculture et l’origine des aliments, 
Valorisation des imagiers de la ferme (album photos)
Distribution aux fermes pédagogiques de matériel (posters des animaux de la ferme etc.)
Soutien aux animations dans les écoles (Gouts et Couleurs d’ici)

Autres actions : 
Stratégie #JCL pour valoriser les points de vente en circuit court et accompagner les 
consommateurs à manger plus local
Cliclocal : pour développer le réseau des acheteurs/vendeurs en BtoB
Horeca : via Table, Bistrot de Terroir



Dossier européen

Présentation



Introduction

Provacuno et l’Apaq-W s’associent pour déposer un dossier européen multi-pays pour lancer 
une campagne en faveur de la viande bovine européenne sur le thème de la durabilité.

Période: 2024 à 2026 soit 36 mois

Pays ciblés: France, Allemagne, Portugal, Italie, Belgique et Espagne

Type de programme :
AGRIP-MULTI-SUSTAINABLE concerne les programme de sensibilisation à l'agriculture 
durable de l'Union et au rôle du secteur agroalimentaire dans l'action en faveur du climat et 
de l'environnement.



Objectifs du programme EU

• Encourager et motiver les éleveurs à participer à ce programme pour partager les 
objectifs européens qui visent à atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050, c'est-à-dire 
une économie dont les émissions de gaz à effet de serre sont nulles en suivant les 
bonnes pratiques de nos scientifiques qui consolident la transition vers l'objectif de 2050.

• Montrer aux consommateurs que le secteur de la viande bovine, et sa production en 
Europe, s’investit pour réduire son émission de carbone et que son rôle est déterminant 
pour préserver l'environnement.

• Sensibiliser et faire connaître les politiques de durabilité de l'UE, en motivant les citoyens 
à la nécessité d'agir et d'adopter des comportements éthiquement responsables.



Les activités types demandées par l’EU

Les types d'activités que la campagne devraient inclure sont :
• Relations publiques,
• Site web, 
• Publicité,
• Outils de communication,
• Événements,
• Et tout autre élément considéré comme pertinent pour atteindre les objectifs de la

campagne.



Proposition de budget

BUDGET PAR PAYS:

PAYS Year 1 Year 2 Year 3

Belgique 500.000 500.000 500.000

Espagne 1.000.000 1.000.000 1.000.000

= budget global (Europe intervient pour 80%)



Merci!


