Prix de la communication 2015 : 4 lauréats récompensés
et 3 mentions spéciales Pig Parade
Les lauréats 2015 du Prix de la communication ont été récompensés jeudi 17 septembre au SPACE.
Organisé par le CRP* Bretagne, le CRP* Pays de la Loire et l’ARIP** Normande, le Prix de la
communication vise à récompenser les initiatives de communication innovantes, pédagogiques,
audacieuses et originales… avec pour objectif d’encourager les éleveurs à communiquer sur leur
métier.
Parmi les 13 candidats de cette édition 2015, les 4 lauréats suivants ont été récompensés :

CATEGORIE

PORTEURS DE PROJET

ACTION

Porc Armor Evolution

Opération « Ramène ton vélo, t’auras une chipo »
à l’occasion du tour de France à Loudéac le 11
juillet 2015.

Prix de l’originalité

Groupe Jeunes Porélia

Vidéo représentant une course EPIQUE : une
course de cochons dans les conditions des courses
hippiques. Réalisation d’une vidéo diffusée au
SPACE 2014 et sur internet.

Prix de l’innovation

Prestor

Organisation d’une web conférence sur le thème
« Mon élevage, mon avenir » : 350 participants –
1200 connexions.

Prix de la créativité

Le Cochon de Bretagne

Animation d’une CUP SONG au sein du village
camping des vieilles charrues en 2014

Prix de l’audace

Le jury a également salué 3 initiatives qui ont eu lieu dans le cadre de la Pig Parade :
Mentions spéciales Pig Parade :

Association Agri Cornouaille

Animations les 23 et 30 mai 2015 au cœur de Quimper : jeux,
repas pour 750 convives, concert pour les quimpéroises et les
quimpérois.

Prix de l’implication

Entreprise Hénaff

Réalisation de 100 boites de pâté collector à l’effigie de la Pig
Parade.

Prix de l’implication

Entreprise Tuffigo Rapidex

Réalisation de 1000 gobelets roses à l’effigie de la Pig Parade

Prix de la mobilisation collective
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Le jury était composé de :






Catherine Pontailler, 1ère adjointe à la ville de Perros-Guirec, élue à la culture
Marc Janvier, Directeur du CFA de Pommerit Jaudy
Charlotte Carsin et Philippe Sidot, artistes de la Pig Parade
Emmanuelle Tadier, chargée des relations presse à la Chambre d’agriculture 35
David Riou – Eleveur et Président de la commission communication UGPVB-CRP.

* CRP = Comité Régional Porcin
** ARIP = Association Régionale Interprofessionnelle Porcine

Contact : Emilie Charpentier – 02.99.65.03.01 - 06.85.63.03.41
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