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Une campagne de sensibilisation des millenials
à l’élevage de porcs en Europe ? Real !
L’élevage de porcs en Europe, on en parle ! À l’issue de sa deuxième année, le programme de
sensibilisation sur la filière porcine et les éleveurs a permis de toucher en France plus de 58 Mo de
contacts à travers 2 campagnes TV et digitales.
Grâce à notre ambassadrice, la Cheffe Alexia Duchêne, les millenials ont également pu aller à la
rencontre des éleveurs français et en apprendre plus sur la traçabilité, la démarche anti-gaspillage, la
baisse des antibiotiques et la modernisation des élevages. Retour sur cette année riche en échanges.

Le porc en Europe, via les réseaux sociaux et en digital
Forte de sa présence digitale, la campagne Let’s Talk about Pork from Europe a
tout d’abord sensibilisé en début d’année les millenials via la diffusion d’un spot
TV, à plus de 15 millions de personnes. Incontournable sur les réseaux sociaux,
le programme a permis d’informer plus de 37 millions de personnes via
une diffusion sur Snapchat, Facebook, Instagram, YouTube & Teads générant
11 millions de vues.
Quelques mois plus tard, une playlist Deezer spécialement créée pour la
campagne a pimenté l’été des millenials, avec au total plus d’1,2 millions
d’écoutes.

Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne et l’Agence
exécutive européenne pour la recherche (REA) déclinent toute responsabilité quant à toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.

Enfin, pour informer sur le quotidien des éleveurs de la filière, notre éleveuse
Lydia s’est prêtée au jeu des questions réponses via une vidéo portrait réalisée
par Démotivateur, et à l’origine de 600 000 contacts.
Rien de tel que de publier sur ces réseaux pour créer un dialogue avec les
millenials et démêler le vrai du faux sur la filière porcine et les éleveurs !
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Après exposition à la campagne, la connaissance et l’opinion des millenials
a progressé sur l’élevage de porcs
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Une ambassadrice porte-parole de la filière
Tout au long de l’année, la cheffe Alexia Duchêne s’est pleinement investie dans son rôle
d’ambassadrice, afin de faire découvrir les réalités de la filière.

« Cela a été une super expérience pour moi d’aller à la rencontre des producteurs
et de comprendre la filière porcine. En tant que cheffe, comprendre un produit que
l’on affectionne c’est primordial pour transmettre nos engagements auprès de nos
clients et de notre communauté».
Alexia a eu à cœur de rencontrer les éleveurs et partager leurs engagements et valeurs à
sa communauté. Notre porte-parole est partie à la rencontre de deux éleveurs en Bretagne
et Occitanie : l’occasion d’en savoir plus sur la traçabilité des produits, l’engagement de la
filière pour diminuer les antibiotiques, la démarche anti-gaspillage et la modernisation
des élevages.

Découvrez les reportages en élevage

Traçabilité des produits

Diminution des antibiotiques

Démarche anti-gaspillage

élevage familial et moderne

Et la suite ? Une année 2022 tout aussi prometteuse et riche en évènements

à ne pas manquer !
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A propos de la campagne
« Let’s talk about pork from Europe »

« Il parait que… j’ai entendu dire… j’ai lu un tweet… » aujourd’hui
toutes sortes d’informations circulent très rapidement, qu’elles soient
vraies ou fausses ! Face à cela, les filières porcines de France, d’Espagne
et du Portugal, ont décidé, avec le soutien de l’Union européenne, de
lancer ensemble un programme d’information sur l’élevage de porcs en
Europe.
Cette campagne de 3 ans intitulée « Let’s talk about Pork from Europe »
interpelle les jeunes via des messages « Fake or Real ». Elle leur permet
de faire la part des choses face aux rumeurs et autres « Fake news» et
redirige vers le site letstalkabouteupork.com

A propos du Porc Français et Inaporc
Le Porc Français garantit l’origine française des viandes de porcs et des
charcuteries.
INAPORC est l’interprofession nationale porcine. Elle rassemble tous
les métiers de la filière porcine française : fabricants d’aliments pour
les porcs, éleveurs, coopératives, abatteurs‐découpeurs, industriels
de la charcuterie‐salaison, grande distribution, artisans bouchers et
charcutiers‐traiteurs, restauration collective.
L’interprofession défend les intérêts de la filière porcine française et met
en œuvre des actions collectives d’intérêt général.

Connectez-vous sur le site de la campagne : letstalkabouteupork.com
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Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne et l’Agence
exécutive européenne pour la recherche (REA) déclinent toute responsabilité quant à toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.
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