Communiqué de presse

LA FILIÈRE PORCINE SERA AU RENDEZ-VOUS
DU SOMMET DE L’ELEVAGE 2017 !

Pour la première année au Sommet de l’Elevage, les organisations porcines
présenteront un stand de leur filière. Sous les couleurs fédératrices « Le Porc
Français », les organisations nationales (INAPORC, CDMP), les interprofessions
régionales (INTERPORC Auvergne-Limousin, INTERPORC Rhône-Alpes) et les
unions régionales de groupements de producteurs (URPAL, URPRA) se sont
associées pour donner toute la visibilité qu’il mérite à l’élevage de porcs ainsi qu’à tous
les métiers qui y sont liés.
Les acteurs de cette filière entendent bien réaffirmer à l’occasion du Sommet de
l’Elevage, rendez-vous professionnel incontournable, toute l’importance de l’élevage
de porcs dans l’agriculture française, comme dans les régions à faible densité et très
particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Massif Central.
En effet, l’élevage porcin est riche de 4 000 emplois directs en Auvergne-Rhône-Alpes,
d’un apport unique à l’équilibre des filières d’alimentation animale, d’une contribution
à la vie des abattoirs du territoire et à l’approvisionnement en produit à haute valeur
qualitative répondant aux attentes de consommateurs. Dans cette région, comme dans
le Massif-Central, l’élevage porcin joue un rôle irremplaçable et parfaitement
complémentaire à l’élevage herbivore.
La filière porcine croit dans son avenir. Les facteurs de développement et de réussite
sont enfin réunis après plusieurs années difficiles. L’élevage de porcs possède de
nombreux atouts qui ne demandent qu’à être mis à profit.
Les responsables des différentes organisations partenaires seront disponibles tout au
long des trois jours du Sommet de l’Elevage pour échanger et informer les visiteurs et
les partenaires présents.
Retrouvez le stand « Le Porc Français » dans le Hall 1, allée B et C, stand 78.
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