Communiqué de presse
Le 13/06/2018

« Ferme-ouverte d'un élevage de porcs sur paille en vue de sa certification
et de son référencement à la filière « Le Porc Authentique élevé sur paille »
Mercredi 13 Juin 2018 à 14 heures à Moutiers (35)
Moutiers, le 13 Juin 2018
Cohérence est une association mettant en réseau différents acteurs du développement durable sur tout l’Ouest de la France.
Elle réalise également des projets innovants de développement durable. Elle consacre une partie de son activité à la promotion
du porc élevé sur paille. C’est à ce titre qu’elle a déposé à l’INPI (Déc.2012) la Marque « LE PORC AUTHENTIQUE ELEVE SUR
PAILLE » sur la base d’un cahier des charges et d’un mode de certification participative et citoyenne.
Développée depuis 2013 en Côtes d’Armor, la filière a permis de mettre en réseau quatre éleveurs de porcs sur paille adhérents
à Cohérence et au Comité de la Marque , un collectif de 35 artisans bouchers charcutiers et près de 10 établissements de la
Restauration collective.

Le projet d’essaimage de la filière Porc Authentique en Ille-et-Vilaine et de création d’une structure économique et juridique
relevant de l’économie Sociale et Solidaire conduit par Cohérence s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets 2017 « Pour le
développement d’une agriculture durale sur l’Ille-et-Vilaine » porté par le Conseil Départemental 35 et la Région Bretagne.
L'opération de communication « Ferme-ouverte » en élevage de porcs sur paille a été l'occasion de réaliser avec plus de 30
participants une certification dite « participative et citoyenne » lors d'un tour de ferme commenté par l'éleveur et l'animateur
de l'association Cohérence. Ainsi, la cinquantaine de critères de durabilité environnementaux, sociaux et économiques
constituant le cahier des charges « Porcs Durables » élaboré par l'Association Cohérence ont été vérifiés par le public, ce qui a
permis à l'éleveur de bénéficier de l'identifiant Cohérence et ainsi de pouvoir commercialiser en boucheries charcuteries sous
la marque.

Rendez-vous Mercredi 13 Juin à 14h chez Jean-François Marsollier au lieu-dit « La Vieuville » , 35130
MOUTIERS
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