Communiqué de presse
le 16 septembre 2011

Les éleveurs de porcs, acteurs de leur propre communication
Malgré un contexte conjoncturel difficile, le CRP* Bretagne, le CRP* Pays de la Loire et l’ARIP** Normande
ont remis hier soir les Prix de la communication 2011, afin de récompenser les éleveurs de porcs qui ont
porté des initiatives de communication pour promouvoir leur métier, au cours de l’année.
Les organisations professionnelles porcines souhaitent par ce biais encourager les éleveurs à être acteurs
de leur propre communication et à développer de nouvelles initiatives.
Un jury, composé d’éleveurs de porcs et de personnalités extérieures à la profession, avait préalablement
désigné les lauréats. A travers chaque projet, les membres du jury ont noté la forte implication des
candidats, dans des actions à dimension locale et qui montre la dynamique de l’élevage sur nos territoires.
A l’image de sa « sélection 2011 », le jury entend encourager les éleveurs à innover davantage dans leur
communication, en utilisant par exemple les nouvelles technologies de communication (web, vidéo, réseaux
sociaux… ou en imaginant de nouveaux partenariats.
Avis aux candidats pour 2012 !
Parmi les 17 candidats au Prix de la communication 2011, voici les 5 lauréats qui ont été récompensés :
Catégorie

Initiative lauréat

Porteurs de projet

Détail de l’action

Prix de
l'initiative
individuelle

Organisation d’un
week-end “ portesouvertes “ sur un
élevage

Lydie et Eric BELLENGUEZ
(27)

L’élevage est le support d’une fête pour faire
connaitre le travail des éleveurs, des semis
des céréales jusqu’aux produits vendus
(vente directe) : 1800 visiteurs - 900 repas
servis.

Prix de
l'initiative
collective

Réflexion
commune
d’associés de 2
élevages en vue
d’une enquête
publique

Les Fermes de Kermerrien et
de Keraziou (22)

Elaboration d’outils pédagogiques adaptés à
la présentation des élevages aux élus et
voisins lors de portes-ouvertes et lors de la
participation aux conseils municipaux.

Prix de
l'initiative de
partenariat

Présentation d’une
réalisation de
génie écologique

Henri et Servane de THORÉ
(29)

Inauguration d’un site naturel appartenant à
des éleveurs de porcs, après des travaux
réalisés en concertation avec une association
environnementaliste.

Prix de
l'initiative
hors-éleveur

Organisation d’une
conférence sur
l’élevage de porcs
conventionnel et
ses préjugés

Fanny CALLAC, Andrey
JEZEQUEL, Jean Marie LE
BRIGANT (étudiants au
Nivot - 29)

Présentation de l’élevage conventionnel par
des étudiants en agriculture, à destination
d’une centaine d’élèves en filière biologique.

Prix spécial
du jury

Embellissement
d'une fosse à lisier
aérienne

Etienne OLIVIER (22)

Fresque représentant des porcs gambadant
dans la nature pour concilier élevage et
paysage : fresque de 200 m² - fosse de 6m
de haut – 5000 passages par jour.

Contact : Emilie Charpentier – 02.99.65.0301 - 06.85.63.03.41
* CRP = Comité Régional Porcin
** ARIP = Association Régionale Interprofessionnelle Porcine

