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Comment communiquer de façon positive sur le secteur porcin et 

ses éleveurs ? – Deux exemples d’initiatives 

 
Renard Sophie, Chargée de Mission Secteur Porc (Collège des Producteurs) 

 

Contexte du projet de communication 

Ce projet de communication trouve son origine dans une analyse des priorités de travail 

pour le secteur, initiée en 2014 par le Collège des Producteurs. Sous forme d’une SWOT 

(forces et faiblesses), 3 priorités de travail pour aider les producteurs et le secteur en 

difficulté ont été dégagées : 

• L’installation des producteurs de porcs 

• La castration des porcs 

• La rentabilité des exploitations 

Ces 3 axes se sont déclinés en termes d’objectifs ciblés pour permettre de concrétiser des 

résultats dans un timing acceptable. 

En ce qui concerne l’installation des producteurs de porcs, qui est souvent difficile vu les 

levées de boucliers des citoyens, les producteurs ont souhaité revaloriser leur image auprès 

des consommateurs. Il a été décidé en accord avec l’APAQ-W, de consacrer une partie du 

budget destiné à la promotion du secteur pour travailler en ce sens.  

Dix fermes ont été visitées afin de recueillir les témoignages des éleveurs sur le quotidien de 

leur travail, leurs choix d’orientation en matière d’élevage et de valorisation de leurs 

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 sur l’évolution 

actuelle des conditions de production en lien avec le marché européen.  

Ces belles rencontres ont donné lieu à des témoignages attachants et réalistes déclinés sous 

forme de 2 dossiers : 

1) Un dossier pédagogique de 81 pages destiné aux élèves de 4,5 et 6
ème

 primaire. Ce 

dossier reprend des extraits des portraits et illustre les différentes étapes de 

l’élevage, de même que les contraintes qui doivent être respectées en matière 

d’environnement, de bien-être animal, traçabilité …. Il reprend également des 

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

faciles. Tout cela avec un aspect ludique adapté. 
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Extraits du dossier « écoles » :  
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15.11  Benoit et Gabriel Renkens – L’Avenir Verviers. 

           José Annet – L’Avenir Luxembourg. 
 

17.11  Patrick Siraux – Courrier de l’Escaut. 
           Luc Lefèvre -  L’ Avenir Namur/Dinant/Basse Sambe. 
 

23.11  André Magerotte – L’Avenir Luxembourg. 
           David de Wilde – L’Avenir Brabant wallon. 

 
22.11  Pierre Van Daele – L’ Avenir Huy-Waremme. 

           Michel Bosard – Verviers. 
 

24.11  Eric Van Robays – Courrier Escaut. 
           Pascal Georges – L’Avenir Luxembourg. 

 

2) Un dossier citoyen au travers de 10 portraits double page dans le Journal L’Avenir 

décliné selon les éditions régionales. Ces 2 pages sont l’occasion d’aller plus loin dans 

le détail des particularités de chaque élevage, de chaque éleveur et aussi de donner 

des informations sur les actions menées par ceux-ci en faveur de la durabilité (aspect 

économique, sociétal et environnemental). Les éleveurs se sont aussi exprimés sur 

leur passion et leurs difficultés au vu du contexte économique. Ces portraits viennent 

d’être publiés en ce mois de novembre selon le calendrier suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de portrait dans l’Avenir : 

 

Ce dossier est complété d’un supplément de 16 pages sur le secteur qui sortira mi-

décembre 2016. 
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La finalité de ces dossiers était également de permettre de recréer, auprès du 

consommateur souvent déconnecté, le lien entre le produit et le producteur et ainsi 

lui dire qu’en Wallonie, il y a bien des éleveurs de porcs. 

 

Gageons que cet investissement sur l’éducation permettra sur le long terme de 

revaloriser nos producteurs. 

  


