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BILAN NOUVELLE COMMUNICATION DES ELEVEURS DE PORCS BRETONS

Opération « changeons de regard » des éleveurs
de porcs bretons réussie
Le 26 septembre, place de la gare de Rennes, l’évènement artistique des éleveurs de porcs
regroupant plus d’un millier de ballons roses en forme de cochon, a séduit les nombreux passants
et voyageurs. Il a été suivi dimanche dernier par une journée portes ouvertes régionale, qui invitait
petits et grands à changer de regard sur le métier d’éleveur de porcs. Une opération réussie à
renouveler !
Ce sont en effet 7 000 Bretons qui sont venus à la rencontre des éleveurs. Les retours positifs aussi
bien des visiteurs que des éleveurs confirment l’intérêt de ces opérations portes ouvertes. Bonne
humeur et convivialité étaient au rendez vous !

Pari réussi pour le 1er évènement artistique urbain des éleveurs de porcs
bretons
La lumière, la couleur et la gaieté apportées par les éleveurs de porcs avec leurs ballons roses ont
tranché le mercredi 26 septembre, avec le climat un peu morose de ce début d’automne. C’est
l’impression générale exprimée par les passants et voyageurs en découvrant l’installation de plus
d’un millier de ballons roses, avant de démarrer leur journée.
Les sourires étaient au rendez vous !... aussi bien du coté du public que de l’équipe des 30 bénévoles
qui aura permis de contribuer à l’émerveillement général !
Pari réussi donc pour cette première opération à la rencontre des citoyens au cœur de la capitale
bretonne !

Des rencontres en élevage à renouveler
Petits et grands, en famille ou entre amis, ont pu découvrir pour la plupart et redécouvrir pour
certains, l’élevage de porcs. Quelle surprise de déambuler dans des salles propres, de rencontrer des
éleveurs ouverts et accueillants, de déguster du bon cochon breton ! 14 d’entre eux font partie des
heureux gagnants du jeu concours qui leur a permis de remporter une nuit en cabane dans les
arbres.

De bons souvenirs pour les visiteurs et pour les éleveurs qui ont apprécié cette occasion de partager
la passion de leur métier… Une journée placée sous le signe de la convivialité et de l’échange !

Quelques impressions de visiteurs :
« Félicitation, excellente initiative. À renouveler. » Béatrice
« C’est intéressant de découvrir l'élevage, merci pour l'accueil. » Chantal
« Félicitation pour la visite, Excellente présentation, Belle image du métier. » Catherine
« Très content d'avoir fait cette visite, bravo! » René
« Merci, Merci et Re-merci » Pascale

Une mobilisation au rendez vous
Au total, ce sont environ 300 bénévoles (éleveurs, voisins, amis et acteurs de la filière) qui se sont
mobilisés pour accueillir le public dans les meilleures conditions.
Le Comité Régional Porcin tient à remercier les éleveurs et leur OP (Aveltis, Cooperl Arc Atlantique,
Porc Armor Evolution, Porfimad, Prestor, Triskalia), ainsi que les stations expérimentales de la
Chambre d’agriculture, qui ont contribué à la réussite de cette journée !

Revivez en images l’évènement artistique et la journée portes ouvertes sur
http://www.eleveurdeporcsbreton.com/evenement-2012.html
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