Document généré le 21/01/2021

APAQ-W
Avenue Comte De Smet De Nayer 14
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 33 17 00
http://www.apaqw.be
congerdesign
Vous aimez les producteurs locaux de qualité, même s'ils ne sont pas visitables et
souhaitez connaître toutes les bonnes adresses wallonnes ?
Visitez le site internet de notre partenaire l’Apaq-W, l'Agence wallonne pour la
Promotion d’une Agriculture de Qualité.

L'Apaq-W, une double mission
Promouvoir une image positive de notre agriculture.
Promouvoir ses produits et de ses producteurs.
Elle s’efforce ainsi, en collaboration avec les producteurs et les associations
représentatives des producteurs, par toute une série d’actions (marchés, foires,
campagne de promotion, etc) de faire connaître la qualité des produits et le savoirfaire des producteurs auprès du grand public.

#jecuisinelocal durable et de saison
L'Agence s’engage à être le porte-voix des producteurs. La charte qui lui est associée
vise à sensibiliser le consommateur, voire le conduire à s’engager vis à vis de son acte
d'achat, dans une démarche de proximité avec le producteur, mais aussi dans une
démarche de développement durable et de respect de la nature et des saisons.
L’objectif est clair : des produits locaux partout et pour tous !
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