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LES ÉLEVEURS PARLENT

AUX CONSOMMATEURS

Mme Odile CANON, éleveuse en Indre et Loire

Mme Sophie DOUAUD, chargée de mission, INTERBEV Centre – Val de Loire
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Au programme de l’atelier

1. Présentation de la formation prise de parole 

2. Témoignage d’une éleveuse « témoin »

3. Points clés à retenir

4. Mise en situation pratique



Formation prise de parole 

Enjeux sociétaux 
• S’inscrit dans la stratégie globale de la filière

• Antis → parler aux 98% des français qui consomment de la 
viande 

• Adopter une attitude positive 
• VALORISE nos PRATIQUES et nos PRODUITS

• Communication positive et collective
• Les Rencontres Made in Viande
• Le matériel pédagogique pour scolaire et péri-scolaire
• Les relations presse permanentes
• L’animation de sites internet
• Les publications quotidiennes sur les réseaux sociaux pour 

maintenir un flot d’informations positives et objectives sur la 
filière élevage et viande
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Déroulé de la formation

• Séquence 1 : La parole aux professionnels 

Objectifs : 

• Savoir se présenter et présenter son métier devant une 

caméra de manière valorisante 

• Utiliser un vocabulaire simple et compréhensible du grand 

public 

• Valoriser les pratiques propres à son métier et qui vont dans 

le sens du BEA et de l’environnement 
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Déroulé de la formation

• Séquence 2 : Une mise en situation de 
proximité et utilisation du mémo synthèses 

Objectifs : 

• Témoigner de ses pratiques professionnelles en se 
confrontant aux interrogations des consommateurs 

• Mieux connaître les interrogations et inquiétudes du grand 
public 

• Utiliser un discours clair et concret pour rester pédagogique

• Sortir de la polémique et des tabous, mettre en évidence les 
pratiques respectueuses du BEA et de l’environnement 

• Montrer la force et l’assurance de la filière sur ces sujets
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Déroulé de la formation

• Séquence 3 : Les plateaux « télé »

Objectifs :

• Témoigner de ses pratiques professionnelles à partir d’un sujet 

imposé 

• Utiliser un discours clair et concret pour rester pédagogique vis-

à-vis du grand public 

• Sortir de la polémique et des tabous, mettre en évidence les 

pratiques respectueuses du BEA et de l’environnement 

• Montrer la force et l’assurance de la filière sur ces sujets 
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Déroulé de la formation

• Séquence 4 : Les interviews 

Objectifs : 

• Raconter son métier de manière positive et rassurante

• Utiliser un discours clair et pédagogique pour le grand public 

• Prendre de l’assurance devant une caméra 
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TÉMOIGNAGE ODILE CANON 

ÉLEVEUSE 
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GAEC / EARL
SAU
UTH
EBE
PAC
DPU

Chargement



A retenir

Nous ne sommes pas des PROFESSIONNELS DE LA 
COMMUNICATION
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LA CLE DU SUCCES

• Spontanéité

• Transparence

• Parler UNIQUEMENT de ce que l’on connait 



• Comment je procède :

• Préparer son intervention 

• Utiliser des mots simples → vulgariser

• « Planter le décor » 

• Accueillir les questions sans jugement de morale

• Animaux d’élevage ≠ animaux de compagnie

• Ne pas faire d’anthropomorphisme 

• Expliquer ses pratiques : COMMENT & POURQUOI
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A retenir



A VOUS DE JOUER …
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Merci de votre attention 



Formation Prise de parole 

INTERBEV

Si vous souhaitez organiser une session de
formation, merci de contacter Sophie DOUAUD,
chargée de mission INTERBEV CVL
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