COMMUNIQUE DE PRESSE
Rennes, le 23 septembre 2016

Prix de la communication 2016 :
11 initiatives mises à l’honneur
Le Comité Régional Porcin de Bretagne a récompensé les 11 candidats de l’édition 2016 du Prix de la
communication jeudi 15 septembre au SPACE. Tous les candidats ont reçus un badge « 100%
Communication Positive », afin de valoriser leurs initiatives qui concourent à renforcer la fierté des
éleveurs.
Cette remise des prix a également été l’occasion de mettre à l’honneur les éleveurs, techniciens et
entreprises qui ont animé le stand « Copains comme cochons » à Brest 2016.
Organisé par le CRP* Bretagne, 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.

PORTEUR DE PROJET
Charcuterie
Gourmande
Agri Cornouaille
Aveltis
Association des
anciens du Nivot
Grouin de folie
Le Cochon de
Bretagne

ACTION
Mise à l’honneur du porc pendant une semaine chez 14 charcutiers traiteurs. Temps fort en
présence d’éleveurs le samedi 21 mai. Partenariat avec France Bleu.
Soirée conférence débat avec les « Dirigeants et Commerçants de France » (DCF) de
Quimper.
Fashion Gruik : fabrication et vente de cotes roses aux éleveurs et salariés d’éleveurs.
Promotion des métiers à travers un hors-série de la revue « Semailles ».
Organisation d’un apéro cochonaille le 2 juillet, pour les habitants de Lamballe, avec
animations pour les enfants (association d’éleveurs et de membres de la communauté de
communes de Lamballe).
Animations en magasin pour sensibiliser le consommateur sur l’origine des produits et
promouvoir le métier.

Yann Guernigou,
étudiant au Nivot

Création d’une page Facebook pour présenter l’élevage en plein air
https://www.facebook.com/Le-plus-grand-%C3%A9levage-de-porc-plein-air-de-france301890503233043/

Elevage de Kermerrien

Portes-ouvertes conviviales à destination des habitants de la commune et animation d’une
page Facebook

APPORC Plouvorn

Partenariat avec Les foulées de Plouvorn : course de porcelets.

Hénaff

Organisation d’un pique-nique géant, la Garden Pate, qui a réuni environ 4000 personnes le
21 aout à Pouldreuzic
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