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Trophée breton du développement durable 2014
Filière  “porc  authentique  élevé  sur  paille”  récompensée
pour sa mise en réseau, locale et durable 
Bruno Quintin, boucher à Lamballe, fait partie des 17 commerçants du Pays de Saint-Brieuc (et
au-delà) qui ont adhéré au projet du réseau Cohérence visant à rapprocher les éleveurs de porcs
sur  paille  des  commerçants d'un  même  territoire.  C'est  au  sein  de  son  établissement  que
l'association a partagé avec ses partenaires le Trophée breton du développement durable qu'elle
a reçu, en novembre 2014, pour cette action exemplaire en matière de circuits courts. 

« Le porc authentique élevé sur paille »
Le 5  novembre dernier,  l’État,  la  Région Bretagne,  l’ADEME et  leurs  partenaires1 ont  remis à  Cohérence le
Trophée  breton  du  développement  durable  dans  la  catégorie  « association »  pour  la  filière  locale  « le  porc
authentique élevé sur paille ».

Déjà  récompensé  en  2011  pour  l’agenda  21  des  familles,  le  réseau  Cohérence
présentait cette année le projet « Le porc authentique élevé sur paille », qui met en
relation  les  éleveurs  et  les  charcutiers  d’un  même  territoire  pour  proposer  aux
consommateurs une alternative aux circuits habituels.

Depuis son origine, le réseau Cohérence a pour objectif de promouvoir un mode de
production et une consommation plus équitable. Depuis un an et demi, l’association
a mis en place un réseau regroupant des éleveurs, un abattoir et des bouchers d’un
même pays dans le but de valoriser les circuits de proximités.

La dimension environnementale est un pilier fort du projet. L’action de l’association
s’appuie sur un cahier des charges encadrant à la fois le mode d’élevage (élevage sur litière et absence d’OGM),
les pratiques vétérinaires et la gestion culturale de l’exploitation.

Les objectifs du projet sont ainsi multiples :
✔ Garantir une production respectueuse de l’animal, de l’homme et de l’environnement,
✔ Assurer un « juste » revenu aux éleveurs et aux bouchers-charcutiers,
✔ Faire  émerger une prise de conscience du «Bien manger à un prix raisonnable» chez  les 

consommateurs,
✔ Rétablir le dialogue entre les professionnels de l’élevage porcin et la société civile, via notamment une 

démarche de certification participative.

L’association souhaite maintenant étendre cette opération à d’autres territoires bretons.

1 Les partenaires des Trophées bretons du développement durable sont Aiguillon Construction, Armor-Lux, Bretagne 
développement innovation, BRUDED, la CCI Bretagne, le Crédit Mutuel de Bretagne, la CRESS, l'Académie de Rennes et la 
SNCF
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Découvrir la filière : http://www.porc-authentique.com/ 

Voir la vidéo de présentation de la filière « porc authentique élevé sur paille » réalisée dans le cadre des
Trophées bretons du développement durable : https://www.youtube.com/watch?v=-CvHsAMQqjg

Les Trophées bretons du développement durable : valoriser les actions exemplaires

Chaque  année,  une  centaine  d'établissements  d’enseignement,  associations,
entreprises  ou  acteurs  publics  présentent  leurs  expériences  en  faveur  du
développement  durable  à  travers  ses  quatre  dimensions  :  économique,  sociale,
environnementale et qualité démocratique. 

Chaque année, le jury récompense un projet par catégorie et désigne également le
lauréat du trophée coup de cœur répondant à une thématique spécifique. En 2014, il
s’agissait de valoriser un projet relatif à la santé qui participe à l’amélioration du
bien-être global. 

La cérémonie de remise de prix, qui s’est déroulée le 5 novembre, a été un moment
d’échange et de  partage entre  les  porteurs de projet.  Chaque gagnant a reçu un

diplôme, un trophée réalisé par une artiste bretonne et une vidéo qui lui permettra de mettre en avant son
projet.
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