Communiqué de presse
Le 18 novembre 2011

L’opération « Copains comme cochons » est de retour !
Les éleveurs de porcs bretons rééditent l’opération « Copains comme
Cochons » pour faire découvrir leur métier auprès des jeunes et la passion qui
les anime.
A l’occasion de cette action pédagogique régionale, plus de 500 enfants de
CE2-CM1-CM2 des 4 départements bretons, vont venir découvrir les élevages
de porcs accompagnés de leurs enseignants, à partir du 18 novembre 2011.

• Une action qui s’inscrit dans une logique de communication grand public
Dans la continuité des opérations de communication pour la promotion du métier d’éleveur de porcs
auprès du grand public (notamment la campagne d’affichage 2011), la commission communication
porcine régionale a souhaité mettre l’accent en cette fin d’année auprès du jeune public.

• Une action ludique mais également à vocation pédagogique
L’opération propose aux enseignants de conjuguer découverte de terrain et travail pédagogique en
classe. Ainsi, les élèves sont invités à visiter un élevage de porcs, et les enseignants, à poursuivre
l’apprentissage en classe via un livret pédagogique, proposant des séances de maths, français,
sciences… sur le thème de l’élevage de porcs.

• Un challenge interclasse à relever
Il est également proposé aux classes qui le souhaitent, d’écrire un livre sur le thème « Copains
comme cochons » et d’en illustrer la couverture. Les différents livres feront l’objet d’une délibération
en jury en mars 2012. La classe gagnante verra son livre édité en imprimerie, en autant d’exemplaires
que d’élèves.

• Une participation au rendez-vous :
Sur les 4 départements bretons, 510 élèves pour 21 classes, participeront à l’opération d’ici la fin de
l’année 2011 : 11 classes visiteront un élevage dans le Finistère, 8 dans les Côtes d’Armor, 1 en Illeet-Vilaine et 1 dans le Morbihan.

• Une action collective régionale :
Sous l’égide du CRP et de l’UGPVB, les coopératives et leurs éleveurs se sont mobilisés pour cette
opération collective. Ainsi, 6 coopératives (Aveltis, Cooperl, Porc Armor, Porfimad,
Prestor et
Triskalia) et 14 éleveurs participent à accueillir son jeune public. La station expérimentale de
Guernevé (Chambre d’agriculture) participe également.

• Une volonté de s’inscrire dans la durée :
Dans l’optique d’étendre l’opération à un plus grand nombre lors de la prochaine édition, les écoles
intéressées sont invitées à se manifester d’ores et déjà auprès du Comité Régional Porcin de
Bretagne (Contact : Service communication - 02 99 65 03 01)…. sachant que l’opération n’occasionne
pas de frais aux écoles puisque les frais de transport, notamment, sont pris en charge par le CRP.
* CRP = Comité Régional Porcin, UGPVB = Union des Groupements de Producteurs de Viande de Bretagne.

Contact : service communication CRP/UGPVB
Emilie Charpentier – 06 85 63 03 41.

• Les éleveurs participant à l’opération :
Eleveurs accueillant dans les Côtes d’Armor:
Jérome LEFEUVRE (Plénée Jugon)
Yvon et Jean Claude OLIVE (Hémonstoir)
Jérôme LE MAITRE (Trévé)
Didier RENAULT (Mégrit)
Bernard ROUXEL (Dolo)

Eleveurs accueillant dans le Finistère :
Fernand MORIZUR (Loc Eguiner)
Jean-Jacques RIOU (Plounéventer)
Jean-Marie MINGAM (Plougar)
Christian LERUE (Saint Thégonnec)
Paul KEROUE (Elliant)
Laurent ABERVE-GUEGUEN (Guiclan)
Christiane et Gildas SIZORN (Quimper)
Station expérimentale de Guernevé (Saint Goazec)

Eleveur accueillant dans le Morbihan :
GAEC des Roses (Neuillac)

Eleveur accueillant en Ille et Vilaine :
Freddy CHEVAL (Guipry)

Contact : service communication CRP/UGPVB
Emilie Charpentier – 06 85 63 03 41.

