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• Fidéliser les journalistes rencontrés 
en 2012 & 2013 et élargir le réseau

• Dispositif :
– Une enquête sur la perception de 

la qualité des produits céréaliers
– Une thématique forte : des 

productions de qualité pour des 
produits de qualité

– 20 Dossiers de presse, 3 
conférences de presse, 40 
retombées presse

• Cibles : 
– PQR, TV & radios locales, PAD, PAR

Actions auprès de la presse



Actions Céréales & Alimentation
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« Graines de détectives » en restauration 
collective

•Un espace dédié en ligne :
– www.passioncereales.fr/grainesdedetectives

•Mise en place :
– du 13 octobre et le 19 décembre 2014

•Diffusion :
– 1424 restaurants
– Près de 200 000 enfants participants à

l’opération 



Actions métier & territoire
• 3 Rencontres-débats organisés en 2014
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Bretagne / Rennes
Date : 21 octobre
Partenaire : Sciences Po Rennes
Média : Ouest France

Ile-de-France / Paris
Date : 12 novembre 2014
Partenaire : CR Ile de France
Média : La Tribune

Languedoc-Roussillon / 
Montpellier
Date : 18 novembre
Partenaire : CR Languedoc 
Roussillon / Montpellier Business 
School
Média : Midi Libre

Réunion PACA annulée



Rencontre-débat en Bretagne

DATE : mardi 21 octobre 2014
LIEU : Sciences Po Rennes

Avec la participation de : 
•Jean-Marc FLEUROT, Président de la biscuiterie Le Dréan et de                                                        
l’Association de Promotion et de Défense de la Biscuiterie et Pâtisserie 
Bretonnes
•Jean HAMON, Président du CESER Bretagne
•Dominique REYNIÉ, Directeur général de la Fondation pour 
l’innovation politique et Professeur des Universités
•Jean-Yves TESSIER, Agriculteur et Délégué Passion Céréales en 
Bretagne
•Hervé VASSEUR, Directeur de ALIOUEST Nutrition Animale et                      
Président de NUTRINOE 
•Pierre WEILL, Président de Valorex et Président du pôle  de 
compétitivité Valorial

•Débat animé par : Patrice Moyon, journaliste à Ouest France
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Rencontre-débat en Bretagne

Un partenariat spécifique avec

•Animation de la table-ronde par un 
journaliste
•Live de la soirée en ligne sur leur 
site
•Un cahier spécial (8 pages) sur la 
filière céréalière qui paraîtra le 21 
octobre
•Présence dans la newsletter aux 
abonnés Bretagne du 14 au 21 
octobre
•Bannière sur la page Ouest France 
entreprise
•Présence dans la rubrique agenda
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Actions métier & territoire
• 5 Voyages dans l’imaginaire organisés en 2014
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Picardie / Amiens
Le 10 décembre à la 
Maison de la Culture Bourgogne / Dijon

Le 2 décembre au 
Consortium

Aquitaine
Le 18 novembre au 
Théâtre du Trianon

Rhône-Alpes / Lyon
Le 3 novembre à la 
Comédie de l’Odéon

Centre / Tours
Le 21 novembre à
l‘Université François 
Rabelais
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« Voyage dans l’imaginaire » à Tours

Invités du 21 novembre (vérifier liste) :
•Olivier Arlot , Chef étoilé
Restaurant La Chancelière (Montbazon)
•François Bonneau, Président
Conseil Régional du Centre
•Virginie Charreau, ingénieur et diététicienne 
nutritionniste
Tours
•Marc de Ferrière Le Vayer, professeur d’histoire
Université de Tours, président de l’IEHCA
•Paul-Henri Doublier, agriculteur producteur céréalier
Délégué Passion Céréales en région Centre
•Philippe Du Janerand, acteur

La soirée animée par : Eric Roux (Journaliste)



Outils régionaux

• Mise à jour des plaquettes 
régionales avec les nouveaux 
chiffres sur l’emploi dans la 
filière céréalière 

• Diffusion 
– Septembre 2014
– Aux nouveaux élus des villes de 

plus de 1000 habitants (8390 
villes) 
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Formation

• Médiatraining
• Prise de parole en public
• Web 2.0 et médias sociaux

– 7/03 : CRC Aquitaine – Bazas

– 13/11 en Midi Pyrénées
– 24/11 en Champagne Ardenne

– 10/12 en Rhône-Alpes
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