Paris, le 5 juin 2013

NOUVELLE COMMUNICATION DES ELEVEURS DE PORCS BRETONS

Les éleveurs habillent Paris de rose pour inviter à
changer de regard sur leur métier
Dans le cadre de sa mission de promotion du métier d’éleveurs de porcs, le Comité Régional Porcin
de Bretagne lance sa nouvelle campagne de communication ce mercredi 5 juin pour inviter le grand
public à changer de regard sur le métier.
Les éleveurs de porcs bretons organisent ainsi un évènement artistique urbain en plein cœur de
Paris pour surprendre, interpeller le grand public et engager le dialogue.

Un évènement artistique au cœur de la capitale pour engager le dialogue
Forts du succès de leur évènement au cœur de la capitale bretonne en 2012, les éleveurs de porcs
bretons osent cette année aller jusqu’à Paris pour surprendre et interpeller le grand public.
Ils habilleront ainsi de rose le parvis de la place Montparnasse avec près de 3000 de cochons
gonflables. Léger et positif, cet évènement invite chacun à s’interroger sur l’image qu’il porte sur
l’élevage de porcs.
Les 50 éleveurs et bénévoles de la filière, qui ont fait le trajet depuis la Bretagne cette nuit, sont sur
place toute la matinée pour engager le dialogue avec les passants et voyageurs. Ils les inviteront
symboliquement à changer de regard, en distribuant des paires de lunettes roses.
« A travers cet évènement, nous souhaitons échanger avec le public au-delà des préjugés, pour parler
de nos progrès et inviter à changer de regard sur notre métier et nos pratiques. Nous voulons leur dire
que nous élevons avec passion nos cochons, pour nourrir les français avec une viande sûre, de qualité
et dans le respect de l’environnement» déclare David Riou, éleveur de porcs dans le Finistère et
Président de la commission communication du CRP Bretagne.

Facebook, Twitter et les élevages, 3 lieux d’échanges
A l’image de la modernité de leur métier, les éleveurs profitent de cet évènement pour se lancer sur
les réseaux sociaux. Ils donnent rendez-vous au public sur Facebook, via leur nouvelle page
« changeons de regard » et invitent à réagir en direct sur Twitter grâce à un livetweet
(#changeonsderegard).

« L’engouement sur les réseaux sociaux lors de notre événement 2012 nous a encouragé à ouvrir un
lieu d’échanges sur Facebook et Twitter pour discuter, faire connaitre la réalité de notre métier, nos
avancées et transmettre au plus grand nombre la passion qui nous anime. » précise David Riou.
Et pour le public qui souhaiterait rencontrer les éleveurs en Bretagne ? 7 élevages ouvrent leurs
portes le dimanche 16 juin de 14h à 18h dans le cadre de la journée « Tous à la ferme », une journée
portes ouvertes commune à toutes les filières agricoles bretonnes. Au programme : visite guidée,
dégustation de produits, animations pour les enfants… pour découvrir la réalité d’un élevage en
famille, en toute convivialité.

Liste des élevages participants à la journée portes ouvertes du 16 juin
Elevage de Mme Michelle et Mr Alain-Alexandre LE MEE - EARL de Keraudren - Keroden - 22450
POMMERIT-JAUDY
Elevage de Mr Jean-Yves BRIENS - EARL de la Croix Laurent - La Croix Laurent - 22400 ANDEL
Elevage de Mr Pierre MORFOUACE - EARL de La Maison Neuve -La Maison Neuve - 22640 PLESTAN
Elevage de Mr Hubert LAMOUR - GAEC de Keroumel – Keroumel - 29290 MILIZAC
Elevage de Mr Bruno LE MENN - EARL Bruno LE MENN – Penguilly - 29190 PLEYBEN
Elevage de Mr Jean-Yves TRUBERT - Ferme du Châtellier - Le Châtellier - 35740 PACE
Elevage de Mme Marie-Annick LE GRAND et Mr Jacques MAINGUY - SCEA Mainguy Le Grand - Le
Bois Joly - 56140 ST-MARCEL
Toutes les adresses et itinéraires sur www.eleveurdeporcsbreton.com
QUELQUES CHIFFRES CLES
• 6000 éleveurs de porcs en Bretagne et près de 4000 salariés en production porcine,
• 31 000 emplois directs sont générés par la filière porcine,
• 1 Milliard d’€ sont consacrés aux mesures environnementales par les agriculteurs bretons depuis
près de 20 ans,
• 90% des élevages bretons sont engagés dans des cahiers des charges qualité parmi les plus
rigoureux (VPF, CCP, Agriculture Bio…).
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