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Un site de référence pour le secteur bio wallon 





UNE BASE DE DONNÉES : "OÙ 
TROUVER VOS PRODUITS BIO?"  



Actions de communication 



ACTIONS DE COMMUNICATION 
 

Campagnes d’information 
Je suis contrôlé bio et j'ai mon label: public adulte  

Les fondements de l’agriculture biologique: public enfant 
Sets de table 

La vie est BIOtiful  : public enfant 

Bio’mobile : public enfant et adulte 

Campagne d’information & de promotion 
Semaine bio 

Campagnes de promotion 
Sectorielle  

Les Fromagers bio Wallons, l’effet bœuf,…  

Transversales  
JFO, Salon (Horecatel, Sial, Biofach,…), Concours (Best Belgian beer, Coqs de 
cristal, Fromages d’Harzée, .. ),…  

 

 



CAMPAGNES D'INFORMATION 

« le bio se met à nu » 
Appellation « bio » protégée 

Système de certification et de contrôle 

Identification des produits 

 

Campagne 360 degrés 
Presse magazine : 7 éditions (Top Santé, Femmes d’A, Gaël, Flair, Télé star, 
Psychologies mag, Télé Pro) 

Radio : 4 antennes (Bel-Rtl, Radio Contact, Nostalgie & émission La 1) 

Sur les lieux de vente (collaboration filière) 

Online (biodewallonie.be – Facebook/semainebio) 

Sur les événements 

Quelques chiffres 
105 spots radio diffusés, 9000 triptyques distribués, 8 publi-reportages 

 



CAMPAGNES D'INFORMATION 

 

 



CAMPAGNES D'INFORMATION 

Les fondements de l'agriculture biologique  

Les sets de table 
Accessibilité des produits 

En chiffres : 40 000 exemplaires distribués 

  

 



CAMPAGNE D’INFORMATION 

« La vie est BIOtiful » 
Bande dessiné  

Les principes de l’agriculture biologique  
le contrôle et la certification,  le bien-être animal, les méthodes de lutte, l’autonomie ou 
encore l’importance de la qualité des sols.  

Quelques chiffres 
30.000 impressions  

10.000 exemplaires déjà distribués entre janvier et juin (Semaine bio, Bio’mobile, écoles, 
…) 

 





CAMPAGNE D’INFORMATION 

La Bio'mobile 
Animation itinérante 

Jeu-concours pour adultes 

Atelier semis pour sensibiliser les enfants à l’importance des engrais verts 

… 

Quelques chiffres 

27 dates d’animation 

+ de 4000  participations  au jeu-concours 

 



 





CAMPAGNE D'INFORMATION  
& DE PROMOTION 

La Semaine bio  
12 éditions (1ère semaine de juin)   

 

Objectifs  
Mise en avant du secteur bio wallon dans son ensemble  

Mobilisation de la presse 

Les Chiffres du bio - Biowallonie 

Campagne soutenue par un nombre important d’ associations (Biowallonie, UNAB, FWA, 
Nature& Progrès, FUGEA, UNITRAB, UNADIS & la  SOCOPRO) 

Créer la rencontre entre le secteur et le citoyen  
Coup d’envoi  

Conférences, débats, …  

Et près de 200 activités organisées par les acteurs sur leur lieu de travail 

 





CAMPAGNE D'INFORMATION  
& DE PROMOTION 

Coup d’envoi : le 1er samedi  

 





CAMPAGNE D'INFORMATION  
& DE PROMOTION 

Quelques chiffres (éditions 2016) 

Participation des professionnels :  

162 acteurs : 48 prod – 27 transfo – 52 pdv – 27 assoc  – 9 Horeca 

Mise en avant de nombreux marchés rassemblant plusieurs acteurs 

 

Participation du grand public (2016): 

4000 visites au Coup d’envoi  

5 275 abonnés Facebook/semaine bio 

+/- 6500 visites site semainebio.be 

275 participants au concours photo Facebook 
 

 

 

 

 



CAMPAGNE D'INFORMATION  
& DE PROMOTION 

Présence dans la presse 
Grande couverture radio et TV : plus de 30 sujets identifiés 

Grande couverture presse écrite & online   

 



CAMPAGNE D'INFORMATION  
& DE PROMOTION 

Promotion par province : 1 province / an  
Guide des acteurs  

Marché des producteurs  

Partenariats producteurs/points de vente 

Visites scolaires  

 

 



CAMPAGNE D'INFORMATION  
& DE PROMOTION 



CAMPAGNES DE PROMOTION 
SECTORIELLES 

Les fromages bio wallons 
Objectif  

Augmenter la notoriété des fromages bio wallons 

Valorisation de la qualité et quantité disponible  

Campagne 360 degrés 
Radio : 6 antennes (La Première, Classic 21, Pure FM, Vivacité, NRJ, DhRadio) 

Sur les lieux de vente (collaboration filière) 

Online (biodewallonie.be – Facebook/semainebio) 

Quelques chiffres 
144 spots diffusés, 25.000 cartes distribuées, 5000 wobblers, 500 affiches, 
1013 participants au concours Facebook  

 







Les bovins  

L’effet bœuf  







 



CAMPAGNES DE PROMOTION 
TRANSVERSALES 

Horecatel 

Concours Coq de Cristal 

Lancement du fromage « Félait bio » 

Journées Fermes Ouvertes 

Sial 

 



En Terre Bio (Foire de Libramont) 

 

Innovations 




