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Les éleveurs de porcs bretons engagés
dans leur démarche de responsabilité sociétale

Le Comité Régional Porcin de Bretagne a présenté les 14 enjeux et objectifs qui fixeront
le cap des années à venir pour les éleveurs de porcs bretons. Ils confirment ainsi leur
engagement dans une démarche de responsabilité sociétale.
Après avoir organisé une large consultation auprès de 40 acteurs du territoire (élus,
administration, acteurs de la filière, pôle emploi, instituts de recherche, enseignement,
représentants de la société, associations environnementales, de bien-être animal…), le CRP
en a présenté le bilan en invitant toutes ses parties prenantes le 21 février à la Ville Davy.
Il va désormais enclencher la deuxième phase de son projet : la définition du plan
d’actions et des indicateurs qui mesureront le progrès de la profession.

Une volonté affichée dès 2011
Pour rappel, en 2011, le Comité Régional Porcin a décidé de s’engager dans une démarche
de responsabilité sociétale. Le projet, baptisé ID², est ainsi rigoureusement défini et piloté
sur la base de la norme ISO 26 000 (*). Les principaux acteurs qui gravitent autour de la
production porcine bretonne (parties prenantes) ont fait l’objet de 40 rencontres, qui se
sont tenues de mai 2012 à juin 2013. L’objectif : déterminer les enjeux et les objectifs que
la profession doit se fixer pour les années à venir.
Un projet fruit du dialogue avec les acteurs du territoire
Ces rencontres auront aussi permis de créer du lien et d’engager le dialogue avec des
acteurs que la profession n’a pas toujours l’habitude de côtoyer. C’est le cas entre autres et
par exemple des associations environnementales, de protection des animaux ou de
consommateurs.
_______________________________
( )

* La norme ISO 26 000 est une norme internationale qui donne les lignes directrices aux entreprises ou
organisations pour engager une démarche de responsabilité sociétale.
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Un cycle de consultation enrichissant et constructif
Le bilan de cette consultation montre un accueil favorable des acteurs qui ont exprimé la
pertinence et l’intérêt de la démarche. Que ressort-il de ces échanges ? Les enjeux et
objectifs sont globalement partagés sur l’importance des aspects économiques et sur les
actions à poursuivre en faveur de l’environnement et du bien-être animal... Mais les
opinions ne sont pas forcément partagées sur les moyens à mettre en œuvre. Par ailleurs, il
est à noter une attente plus importante sur l’axe sociétal (image du métier, bien-être
animal) que sur l’environnement, contrairement à nos attentes.
14 enjeux et objectifs pour bâtir l’avenir
A partir du bilan de cette consultation, le CRP a défini 14 enjeux et objectifs qui fixeront le
cap des années à venir. Le CRP a ensuite présenté ce bilan et les enjeux à toutes les parties
prenantes rencontrées, lors de la réunion plénière du 21 février 2014.
Vers un plan d’actions et des indicateurs concrets
Cette réunion aura été l’occasion d’engager des échanges et un débat nourri sur la suite du
projet. Fort de cette contribution, la deuxième phase du projet va être enclenchée : il
s’agira de bâtir le plan d’action et les indicateurs pour mesurer les avancées collectives de
la profession dans les domaines économique, environnemental et sociétal. Echéance
prévue fin 2014.

Le mot du Président du CRP Bretagne, Philippe BIZIEN :
« Pour les éleveurs que nous représentons, il s’agit d’engager la concertation avec les
acteurs du territoire, de bâtir un projet collectif en lien avec les attentes sociétales, un
projet partagé par chaque éleveur et sur lequel il pourra s’appuyer pour dialoguer avec ses
propres parties prenantes. »

Ce projet est mené avec le soutien du Conseil Régional.
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