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CONTEXTE
FINE, vache bretonne pie noir du Pays de Redon, est la vache-égérie du Salon
de l’agriculture, du 25 février au 5 mars…
Elle sera aussi l’ambassadrice du Pays de Redon, puisque les éleveurs de FINE,
Cédric, Hervé et Mathieu, sont établis à la Ferme des 7 chemins, située à Plessé
(à 15 km de Redon).
La relation entre agriculture et territoire est aujourd’hui interrogée au regard du
développement de nouvelles filières autour de territoires de production et de
consommation responsables. Les races locales s’inscrivent dans cette logique
(valorisation du produit, vente en circuits courts).
Le Pays de Redon s’inscrit dans cet état d’esprit et accompagne les acteurs de
ces nouveaux projets agricoles.
Autour de FINE c’est tout un territoire, le Pays de Redon, qui se mobilise ; des
collectivités, des entreprises, des associations, des habitants… s’investissent
pour faire de cette participation au Salon de l’agriculture une réussite pour tout
le territoire.
A quelques jours de cet évènement, il nous semble important de faire partager
l’esprit de cette mobilisation et de vous faire part de notre programme
d’action.

CCPR – 3, rue Charles Sillard – 35600 REDON / www.cc-pays-redon.fr

#Fine SIA 2017

OBJECTIFS DE LA CCPR
VOLET GLOBAL DE LA DÉMARCHE
 Appui à l’économie agricole
 Promotion du Pays de Redon (visuelle et en termes de contenus, de vécu)

 Développement de l’identité du territoire autour de ses principaux atouts
(touristiques, gastronomiques, culturels, sportifs..)
 Développement de la notoriété interrégionale et nationale du Pays de
Redon

VOLET SPÉCIFIQUE : APPLICATIONS SUR LE STAND
Inviter les visiteurs à venir à la découverte du Pays de Redon
 Entreprendre en Pays de Redon

 Habiter en Pays de Redon
 Séjourner en Pays de Redon
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ELÉMENTS PROMOTIONNELS
Engagements de la CCPR vis-à-vis de l’Union Bretonne Pie Noir
(UBPN) – Hall 1 du SIA / Elevage
- UBPN / Soutien financier à l’évènement : 6 000 €
- Réalisation d'une vidéo "Fine, Bretonne Pie-Noir du Pays de Redon"
- Diffusion vidéo / Circuits de presse via Cédric Briand et l’UBPN /
Sites internet / Hall 1 - UBPN
- Création et diffusion d'une plaquette de l'évènement

OBJECTIFS

- Identifier Fine à son territoire

- Prendre "le sillage médiatique de Fine" et faire parler du Pays de
Redon (Site du SIA, Le Monde, Le Figaro, radios, télés, réseaux
sociaux…)
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FLYER DE PRÉSENTATION

 Distribué dans nos réseaux en édition papier (10 000 exemplaires)

 Publié sur la Page Facebook CCPR (3 164 personnes atteintes par ce seul biais)

RÉALISATION D'UNE VIDÉO "FINE, BRETONNE

PIE-NOIR DU PAYS DE REDON"

Publiée :
 sur la Page Facebook CCPR
 sur You Tube
(cliquez sur l'image)

Transmise par clés USB "Pays de Redon"
 aux journalistes locaux, nationaux et la Presse spécialisée (notamment

par Cédric BRIAND, lors de la Conférence de Presse officielle du Salon le 24 novembre)

 à différents partenaires mobilisés

Retrouvez en 1 clic :
- La vidéo (6 795 vues totales à ce jour)
- La bande annonce (335 vues à ce jour)

ELÉMENTS PROMOTIONNELS
Engagements de la CCPR – Hall 3 du SIA / Régions
-

Espace Régional Bretagne (400m²)

-

Réalisation d’une vidéo "Bretagne Loire Océan : Destination
Pays de Redon"

-

Diffusion vidéo / Circuits de presse via Cédric Briand et les CRT
et CDT / Sites internet / Hall 3 du SIA / CP du 2 février à Redon

-

Création et diffusion d'une plaquette de présentation du
territoire

OBJECTIFS

- Identifier le Pays de Redon dans sa destination touristique
Bretagne Loire-Océan

- Valoriser par l’image les dimensions d’attractivité dans
différents domaines
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RÉALISATION D'UNE VIDÉO

DE PROMOTION DU

PAYS DE REDON

(cliquez
sur l'image)

Publiée :
 sur la page d'accueil du site Internet CCPR
 sur la Page Facebook CCPR
(91 partages en 5 jours - 5 946 personnes atteintes)

 sur You Tube (1 522 vues en 5 jours)

PENDANT LE SALON, Hall 3 - Stand "Le Verger de Fine"

3 fonctions :

Jeu-concours
A gagner : Paniers
gourmands quotidiens +
Séjours WE en Pays de
Redon
Bar à jus de pomme
(provenance St-Jacutles-Pins) servi dans un
gobelet recyclable à
l’effigie de Fine,
Bretonne Pie Noir du
Pays de Redon
Accueil du public
renseignements sur les
thématiques "Découvrir,
Entreprendre, Habiter"
en Pays de Redon"
(maquette de travail - document non contractuel)

PENDANT LE SALON, Hall 1 et 3 - Jeu-Concours

PENDANT LE SALON et à l'issue - Plaquette de présentation du Pays de Redon

(couverture)

(der de couverture)

PENDANT LE SALON et à l'issue - Plaquette de présentation du Pays de Redon

(P2)

(P3)

POURQUOI LA CCPR S’EST-ELLE ENGAGÉE ?
 Resserrer les liens entre élus, partenaires, habitants autour d’un
projet structurant
 Faire partager une détermination sur une volonté d’affirmer et de
porter collectivement l’image d’un territoire d’avenir, le Pays de
Redon
 Elargir la démarche de promotion du Pays de Redon à un réseau
d’ambassadeurs en devenir

 Développer du réseau sur place durant la période du Salon, en y
étant présents et actifs (stand, prospection, contacts)
 Escompter des retombées par des contacts très diversifiés et une
mise en visibilité a postériori sur plusieurs semaines voire plusieurs
mois (tournage d’images au Salon)
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DISPOSITIF MIS EN PLACE
Partenariat avec Ciné Manivel, aux couleurs de l'évènement
Conférence de Presse et soirée spéciale du 02 février
Projection du film "La Vache", précédée de la présentation de la vidéo "Fine, Bretonne Pie Noir
du Pays de Redon"
Partenariat avec l’Office de Tourisme
Valorisation de la Terrine de volailles aux marrons (dégustations les 25 et 26-02)
Valorisation (crêpes et galettes) sur Crêperies Gourmandes (Hall 3) Crêperie l’Akène + Confrérie
Piperia la Galette (démonstration-dégustation le 28-02)
Partenariat avec l’UBPN et la Ferme des 7 Chemins
Valorisation (crêpes et galettes) sur le Stand UBPN (Hall 1)
Crêperie l’Akène + Confrérie Piperia la Galette (restauration-vente les 01 et 02-03)
Délégation "d’Ambassadeurs du Pays de Redon"
Journée de la Bretagne au Salon de l'Agriculture - Mercredi 1er mars
Animation sur place avec "l'Happy Noire, Fine Fanfare du Pays de Redon"
Journée construite en partenariat avec :
- L'association Pas Bête la Fête de Plessé, référence nationale des races locales
- Le Groupement Culturel Breton
- La Confrérie Piperia la Galette
Les services mobilisés :
Communication, Office de Tourisme, DEVECO, Maison de l'Habitat, Finances …
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