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CONTEXTE : SECTEUR PORC EN DIFFICULTÉ

Collège des Producteurs 2014 : Analyse SWOT du secteur (forces et faiblesses)

OBJECTIF: dégager des priorités de travail

RESULTATS :

3 AXES PRIORITAIRES

L’installation des producteurs La castration des porcs

La rentabilité des exploitations



POUR CHAQUE AXE, 

- des objectifs ciblés

- pour des résultats concrets 

- dans un timing acceptable

3 AXES PRIORITAIRES

L’installation des producteurs La castration des porcs

La rentabilité des exploitations



INSTALLATION DES PRODUCTEURS DE PORCS

difficile, levées de boucliers des citoyens (même pour du Porc Plein Air)

Souhait des producteurs : 

� revaloriser leur image auprès des consommateurs
� reconnecter le citoyen, 

faire le lien entre la pièce de viande de la GD et l’élevage

Intégration du projet dans le Plan promotion APAQ-W 2015-2016



10 fermes représentatives : 
1) types de production 
2) provinces productrices

10 témoignages d’éleveurs sur:
� le quotidien de leur travail, 
� Leurs choix d’orientation en matière d’élevage

et de valorisation des  produits,
� les efforts qu’ils font pour respecter les riverains
� et les initiatives en faveur de l’environnement 
� mais aussi leur envie de faire ce métier 
� et leur ressenti au vu des difficultés économiques



Des témoignages attachants et réalistes sous forme de 2 dossiers :

1) DOSSIER PÉDAGOGIQUE (81 PAGES)

Public:

élèves de 4, 5 et 6ème primaire

Contenu:

extraits des portraits , étapes de l’élevage, contraintes en

matière d’environnement, de bien-être animal, traçabilité ….,

informations sur les pièces de viande, historique sur l’animal et

recettes faciles. Aspect ludique adapté







1) DOSSIER CITOYEN

- 10 portraits double page dans le Journal L’Avenir

- déclinaison selon les éditions régionales

- parution en novembre 2016

l’occasion d’aller plus loin dans le détail des particularités de chaque

élevage, de chaque éleveur et sur les actions menées en faveur de la

durabilité (aspect économique, sociétal et environnemental)







+ supplément de 16 pages sur le secteur

mi-décembre 2016

dans l’Avenir

Gageons que cet investissement sur

l’éducation, permettra de revaloriser

nos producteurs sur le long terme …

Merci pour votre attention!


