
 

Association Le Printemps des Rillettes en Sarthe  
Bureaux : 15 rue Jean Grémillon – 72000 Le Mans – 02 43 28 58 58 
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Le premier Festival des Rillettes 

avec tous ceux qui les aiment 

PARTOUT EN SARTHE 

du DIMANCHE 18 MARS 

au DIMANCHE 25MARS 

#PrintempsDesRillettes 

#RillettesdelaSarthe   #Rillettes2018 

RILLETTES SARTHOISES 
RECHERCHENT PARTENAIRES ! 

Le Printemps des Rillettes : de quoi s’agit-il ? 
Plusieurs organisations professionnelles, entreprises, Chambres consulaires et collectivités sarthoises ont 

pris l'initiative de créer le premier festival autour des Rillettes. Il se déroulera du dimanche 18 mars au 

dimanche 25 mars 2018 partout en Sarthe. Cette fête populaire repose sur 3 piliers : 

 des animations chaque jour sur un marché différent pour déguster les fameuses Rillettes de la 

Sarthe. Départ le dimanche 18 mars à la Fête du Cochon et de la Basse-cour de l'Arche de la Nature 

 un concours de recettes de cuisine à base de Rillettes organisé par la Confrérie des Chevaliers des 

Rillettes sarthoises et qui conclura la semaine le samedi 24 mars à Connerré 

 de nombreux évènements locaux organisés durant les 8 jours par les entreprises, commerçants, 

associations ou collectivités qui le souhaitent dans toute la Sarthe. 

Tout le monde peut être acteur de la fête et ambassadeur des Rillettes de la Sarthe ! 

Le Programme du Printemps des Rillettes 2018 : 
 Mardi 13 février : conférence de presse de présentation à laquelle tous les contributeurs sont 

invités 

 Dimanche 18 mars : ouverture du Printemps des Rillettes 

- Arche de la Nature pendant la Fête du Cochon et de la Basse-cour : lancement officiel avec Le 

Mans Métropole et les Artisans Charcutiers de la Sarthe 

- 3 jours de Mamers : lancement par la Confrérie des Rillettes Sarthoises à l'occasion de la 

remise des prix du Concours national des Meilleures Rillettes 

 Toute la semaine, du dimanche 18 mars au dimanche 25 mars : 

A. Animations sur les marchés : dégustations avec les bénévoles du Printemps des Rillettes et 

les membres de la Confrérie en tenue. Marchés de Mamers (lundi), Vaas (mardi), Connerré 

(mercredi), Saint-Calais (jeudi), Le Mans-Jacobins (vendredi). 

B. Évènements locaux : au moins 72 évènements locaux à travers le département. 

 Animations commerciales par les artisans, commerçants, entreprises, organisations 

professionnelles, … 

 Animations variées par les associations locales, associations culturelles, collectivités … 

 Samedi 24 mars : Concours des recettes de cuisine avec des Rillettes de porc organisé en 3 

catégories : particuliers, professionnels et élèves des filières alimentaires. 

 72 recettes en compétition (soit 20 à 24 recettes par catégorie) 

 Envoi préalable des recettes au jury pour inscription à concourir 

 Lieu du concours pour les 72 candidats retenus : ancienne usine PRUNIER à Connerré 

 Concours et travail du jury visibles par le public. Annonce des résultats à 16 h 
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Pourquoi devenir partenaire du Printemps des Rillettes 2018 ? 
Notre proposition à devenir partenaire du premier Printemps des Rillettes se situe dans une démarche 

collective d'animation du territoire et de valorisation des savoir-faire. Imaginé de toutes pièces durant 

l'été 2017, la réalisation et le fonctionnement de cet évènement reposent sur la motivation et le bénévolat 

des entreprises, des organisations et des personnes qui le portent au sein d'une association loi 1901. 

C'est pourquoi nous nous appuyons sur 5 principes forts : 

- que chacun soit ACTEUR à sa mesure et selon ses disponibilités 

- que chacun retire de la VISIBILITE pour sa contribution 

- que le Printemps des Rillettes soit un espace éthique de RENCONTRES et d'AFFAIRES 

- que l'événement ait une DIMENSION FESTIVE, CONVIVIALE et BIENVEILLANTE pour le public 

- que cette édition 2018 soit calibrée pour amorcer sereinement l'émergence de l'édition 2019. 

 

Nous avons également mis en place les moyens pour que chaque contributeur soit en mesure d'obtenir 

une place visible au cours de ce premier Printemps des Rillettes 2018 : 

- d'abord une durée exceptionnelle d'une semaine, et une répartition sur tout le territoire 
sarthois, de façon à laisser à chacun l'espace d'expression le plus étendu possible 

- une marque et un logo déposés, déclinés dans les diverses facettes du Printemps de Rillettes 

- un fil conducteur d'évènements jumelés ou créés par l'association elle-même, commençant à 
l'Arche de la Nature au Mans le 18 mars et se terminant avec le Concours des recettes de cuisine 
à Connerré le 24 mars, en passant par plusieurs marchés de la Sarthe durant la semaine 

- des supports d'affichage imprimés et kits de PLV distribués auprès des commerces participants, 
auprès des offices de tourisme et des collectivités locales sur lesquels figurent les marques des 
principaux partenaires, sponsors et donateurs 

- un site internet www.printempsdesrillettes.fr dans lequel chaque contributeur et partenaire 
dispose d'un espace d'expression afin de valoriser ses savoir-faire 

- 4 réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Youtube permettant de relayer les 
informations porteuses des hashtags officiels de l'évènement, y compris celles que vous pourrez 
publier à ce sujet 

- un réseau de Jeunes Reporters, étudiants et apprentis des lycées et CFA de l'agriculture et des 
métiers de l'alimentation, formés par le Club de la Presse du Maine et qui pourront relayer les 
évènements les plus marquants de ce premier Printemps des Rillettes sur les réseaux sociaux 

- plusieurs partenariats avec la presse départementale et locale dont vous pourrez si vous le 
souhaitez, accompagner les plans médias. 

 

A ces moyens s'ajoute la participation des organisations professionnelles et des collectivités qui vont 
mobiliser leurs réseaux, leurs adhérents ou ressortissants pour réaliser AU MOINS 72 ÉVÈNEMENTS 
LOCAUX sur toute la Sarthe. Ces évènements officiels (*) seront répertoriés sur l'Agenda en ligne du 
Printemps des Rillettes et ceux des Offices de Tourisme avec le concours de Sarthe Développement et du 
Pays du Mans. Nous pouvons raisonnablement estimer qu'au moins 300 à 400 entreprises sarthoises de 
toutes tailles seront directement concernées par le Printemps des Rillettes et que sa visibilité sera acquise 
au moins une fois auprès de 25 % de la population sarthoise, soit 100.000 habitants adultes. 

(*) L'utilisation de la marque officielle Printemps des Rillettes pour un évènement en entreprise ou local sera 
conditionnée au fait que cet évènement devra être ouvert au public. Chaque entreprise, organisation ou collectivité 
devra aussi se conformer à une charte éthique. Tout produit commercialisé à cette occasion devra être fabriqué en 
Sarthe ou en France et favoriser au mieux l'économie sarthoise. 

http://www.printempsdesrillettes.fr/
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Quel partenariat pour le Printemps des Rillettes 2018 ? 
Votre partenariat officiel avec le Printemps des Rillettes 2018 peut prendre 3 formes complémentaires : 

 partenariat financier direct, par une dotation attribuée à l'association Le Printemps des Rillettes 
en Sarthe et alimentant le budget global du festival 

 partenariat commercial ou technique, grâce à la fourniture de produits ou de services à votre 
marque et nécessaires à la bonne conduite du Printemps des Rillettes dans son ensemble ou pour 
les évènements locaux 

 partenariat sur les plans médias mis en place par nos partenaires presse, à étudier au cas par cas 

 

Enfin, dans tous les cas, vous pouvez également jouer un rôle actif par la mise en place ou 
l'accompagnement d'événements locaux (*), soit directement chez vous, soit en partenariat avec les 
collectivités locales, associations ou organisations dont vous êtes proches. 

Les organisations engagées dans le Printemps des Rillettes : 
 

L'idée d'une grande fête des Rillettes en Sarthe est partie en 2007 de plusieurs entreprises et organisations 

professionnelles, dont la Confrérie des Rillettes de la Sarthe, France Bleu Maine et le syndicat 

professionnel L.P.S. du Porc fermier Cénomans Label Rouge. Au fil de nos réunions préparatoires, le projet 

a pris forme pour devenir le PRINTEMPS DES RILLETTES, porté par l'association Le Printemps des Rillettes 

en Sarthe. Ce projet est ouvert ; il suscite un intérêt constant et grandissant auquel nous vous invitons à 

vous joindre. 

 

Membres actifs, composant le Conseil d'administration de l'association, et leurs représentants : 

Les membres actifs garantissent en dernier ressort l'équilibre financier de l'association et de l'évènement. 

 Chambre syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur de la Sarthe, M. Mickaël DOIRE, 
Président de l'association LE PRINTEMPS DES RILLETTES EN SARTHE 
Mobilisation professionnelle et évènementielle, support logistique, comité opérationnel 

 Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises, M. Michel GASTEL, Vice-Président de 
l'association 
Organisation du Concours de recettes et animations des marchés 

 PRUNIER S.A.S., M. Théophile PRUNIER, Vice-Président de l'association 
et Mme Carole GRUAU, marketing 
Prêt de locaux, aménagement et accueil du Concours de recettes, comité opérationnel 

 Union Professionnelle Artisanale des Charcutiers Traiteurs de la Sarthe, M. Thierry BERGÈRE, 
Vice-Président 
Mobilisation professionnelle, animation de la Fête du Cochon à l'Arche de la Nature 

 Les 19 Bonnes Tables Sarthoises, M. Philippe CAUCHOIS, Trésorier de l'association 
Mobilisation professionnelle et événementielle, conseil du Concours de recettes 

 Syndicat interprofessionnel L.P.S.: Les Porcs de la Sarthe, M. Jean-Claude GUILMET, Secrétaire 
et M. Alain CABANNES, Secrétaire délégué de l'association 
Coordination générale, mobilisation professionnelle, comité opérationnel 

 Organisation professionnelle OPRIMS, Mme Nathalie SECLET 
Mobilisation professionnelle des industries sarthoises et fabricants de Rillettes du Mans 
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Membres Bienfaiteurs et leurs représentants :  

 ARTEO Conseil, M. Fréderic DESBOIS et Dorian MENARD, Mme Camille LEMAITRE 
Création du site internet et des connexions aux réseaux sociaux, comité opérationnel 

 Caro From Le Mans, Mme Caroline MASSOT 
Logos, illustration, design des objets et de la PLV, comité opérationnel 

 Club de la Presse du Maine, Mme Nathalie BARBE et Laure GIRARD 
Opération et formation des Jeunes Reporters, relations presse, comité opérationnel 

 Ville de Connerré, Mme Nicole AUGER 
Commissaire général au Concours des recettes, organisation des animations de marchés 

 France Bleu Maine, M. Patrick DELECROY 
Partenaire média majeur, plan de communication radio, comité opérationnel 

 Le Mans Métropole, Mme Françoise DUBOIS 
Organisation de la Fête du Cochon à l'Arche de la Nature, conseil et relais d'information 

 Le Mans TV, M. Pascal BRULON 
Partenaire média majeur, plan de communication TV, formation des Jeunes Reporters 

Membres d'Honneur et leurs représentants :  

 Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Pays de la Loire, Délégation de la Sarthe, M. Guy 
DESCHOOLMEESTER 
Hébergement social, support administratif et conseil, relais d'information auprès des artisans 

 Fédération de la Boulangerie-pâtisserie de la Sarthe, M. Hubert TOLLET 
Mobilisation professionnelle et événementielle 

 Syndicat mixte du Pays du Mans, Mmes Hélène PENVEN et Patricia CHEVALIER 
Relais d'information auprès des Pays de la Sarthe, support internet et conseil 

 Syndicat des Vins AOC Jasnières et Côteaux du Loir, M. Olivier CHAMPION 
Mobilisation professionnelle et événementielle 

Soutiens et leurs représentants :  

 Conseil Départemental de la Sarthe, Mme Emmanuelle LAFONT-LECLERCQ 
Partenaire majeur, support événementiel, conseil, relais d'information auprès des collectivités 

 COM'Eleveurs, Mlle Rozenn BROCHARD 
Vidéo, drone, communication, relais d'information et animation des réseaux sociaux  

 Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine, M. François DROUIN, Vice-Président 
Partenaire majeur, relais d'information, relais locaux par le réseau des caisses locales 

 Fédération des Maisons Familiales et Rurales de la Sarthe, M. Gilles MENANT 
Encadrement des Jeunes Reporters dans le réseau des Maisons Familiales de la Sarthe 

 ITF Mulsanne, M. Gilles FOUQUET 
Partenariat d'imprimerie des matériels de communication 

 Le Mans Créapolis, Mme Charlotte BRIAND 
Relais auprès des jeunes entreprises et créatives de la Sarthe 

 Lycée agricole La Germinière - Rouillon, Marie-Claude TREGOUET 
Encadrement des Jeunes Reporters du Lycée, actions d'animations 

 Sarthe Développement, M. Benoît LE QUEMENT 
Support Agenda des Offices de Tourisme, relais pour les réseaux sociaux et clubs d'entreprises 
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Principales informations de la convention de partenariat : 
 

Entre l'association Le Printemps des Rillettes en Sarthe, représentée par son Président Mickaël DOIRE et 

son Secrétaire délégué Alain CABANNES, 

Et l'entreprise ou l'organisation : 

Raison sociale :  ...............................................................................................................................................  

Représentée par NOM-Prénom :  ....................................................................................................................  

Adresse complète :  .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ...................................................... E-mail :  .................................................................................  

Il est conclu une convention de partenariat relative à l'évènement LE PRINTEMPS DES RILLETTES 2018 

sous la forme de Produits ou Services à marque de l'entreprise qui seront mis à disposition de 

l'association et concernant : 

Produit ou service Quantité Prix de cession Montant TTC 

    

    

MONTANT TOTAL TTC DE LA PRESTATION :  

Date et lieu de mise à disposition : 

 

Pour l'ensemble de ce coût, il est convenu la répartition suivante : 

 % de répartition Montant TTC 

 partenariat commercial ou technique   

 dotation financière directe   

 partenariat sur les plans médias   

ENSEMBLE DU PARTENARIAT :   

 
En contrepartie de ce partenariat, l'association fournit la prestation suivante : 

(description de la prestation) 

 

 

 

Fait au Mans le  .........................................................................  (cachet et signature de l'entreprise) 

  

Mickaël DOIRE 
Président de l'association 

Le Printemps des Rillettes en Sarthe 
 

(L'entreprise) 
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Charte éthique du Printemps des Rillettes 
Le Printemps des Rillettes se situe dans une démarche collective d'animation 
du territoire et de valorisation des savoir-faire. L'association qui le porte, Le 
Printemps des Rillettes en Sarthe, a pour ambition de créer un grand festival à 
la dimension de la popularité des Rillettes et donc sur toute le département, 
avec un projet dans lequel chacun est acteur de la fête et ambassadeur des 
Rillettes de la Sarthe. Prétexte de rencontres et d'échanges conviviaux, le 
Printemps des Rillettes doit mettre en valeur cet univers gastronomique, 
économique et culturel très dense et tous les savoir-faire qui le nourrissent. Il 
doit être aussi un lieu d'affaires et une contribution au mieux-être des Sarthois. 

Dans cet esprit, le Conseil d'administration et les membres de l'association souhaitent promouvoir des 
principes forts pour un projet ouvert, festif, fédérateur, remarquable, loyal, bienveillant, et soutenable 
pour durer. Nous souhaitons partager et transmettre ce projet aux jeunes générations. 
Cette Charte éthique est établie dans le but d'encourager les pratiques les plus exemplaires auprès de ses 
principaux acteurs et des organisateurs d'évènements locaux. 
La signature de cette Charte est obligatoire par les utilisateurs de la marque Printemps des Rillettes. Elle 
est aussi un signe très clair de la part de ses signataires de leur volonté de transparence et d’éthique. Ainsi, 
elle sera portée à la connaissance de tous sur les lieux ou dans les commerces référencés et ses signataires 
seront clairement identifiés. 

Les responsables signataires de cette Charte s’engagent en termes de : 

RESPONSABILITÉS ARTISTIQUES ET D'ACCUEIL DU PUBLIC : 

 à faire converger leurs efforts afin que le public puisse découvrir le festival et les évènements 
présentés dans une forme, une durée et un environnement qui n’en dénaturent pas le projet 

 à utiliser les marques du Printemps des Rillettes dans le cadre d'évènements ouverts au public  

 à annoncer clairement le statut de l'organisateur au regard des publics concernés 

 à garantir la lisibilité de la programmation des évènements et sa publicité 

 à donner une information complète quant aux caractéristiques techniques des lieux et à leurs 
conditions d’accès, aux horaires et aux durées annoncés au public 

RESPONSABILITÉS CIVILES : 

 à posséder les licences et autorisations requises 

 à souscrire les assurances nécessaires à la production des évènements et à leur exploitation 

 à respecter les règles de sécurité en vigueur 

 à fournir une information complète et sincère quant aux caractéristiques des contrats, conventions 
ou accords qui les lieraient et aux tarifs éventuellement pratiqués 

RESPONSABILITÉS CIVIQUES : 

 à cultiver un respect mutuel avec les citoyennes et citoyens de la Sarthe, leurs associations, leurs 
entreprises, leurs organisations et leurs représentants, pendant la durée du festival, sa préparation 
et son démontage 

RESPONSABILITÉS SOCIALES : 

 à rémunérer l’ensemble de leurs personnels dans le respect de la législation et du statut du travail 
en France ou dans leur pays d’origine 

 à verser les droits d’auteur et les droits ou taxes aux organismes concernés 

 à favoriser au mieux l'économie sarthoise dans le cadre du festival et à commercialiser des produits 
fabriqués en Sarthe ou en France  

RESPONSABILITÉS ENVIRONNEMENTALES : 

 à réduire autant que possible l’impact environnemental du festival en pratiquant notamment le tri 
sélectif des déchets, la récupération des matériaux recyclables, les économies d’énergie, le 
covoiturage, le transport partagé et un affichage responsable 
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Qui contacter ? 
 
Nous le redisons : le Printemps des Rillettes est un projet ouvert.  
En effet, les Rillettes sont notre patrimoine commun et ont tous les atouts des stars : populaires, 
généreuses, abordables, conviviales, variées et excellentes. 
C'est pour elles que nous avons créé le PRINTEMPS DES RILLETTES EN SARTHE, le premier festival des 
Rillettes avec tous ceux qui les aiment, partout en Sarthe ! 
 
Voulant donner de la visibilité aux acteurs de l'évènement, nous y prônons des principes forts pour un 
projet festif, fédérateur, remarquable, loyal, bienveillant, et soutenable pour durer. 
 
Notre but, comme pour vous, est que ce premier Printemps des Rillettes réussisse, qu'il rencontre le 
cœur et la passion des Sarthois afin d'être reconduit dès 2019 !  
 
Si vous vous reconnaissez dans ce projet et dans ces valeurs, nous serons honorés que vous figuriez parmi 
les partenaires du Printemps des Rillettes 2018. Nous restons à votre disposition pour tous 
renseignements et pour vous rencontrer afin d'établir la formule la mieux adaptée à vos objectifs et à 
votre engagement. 
 
 
Messagerie électronique : printempsdesrillettes@gmail.com  
 
Vos contacts : 
 

 Alain CABANNES 
Directeur de L.P.S., Les Porcs de la Sarthe ; Secrétaire délégué du Printemps des Rillettes et 
membre du Comité opérationnel 
06 81 47 14 06 / 02 43 28 58 58 / Fax : 02 43 28 58 68 

 

 Mickaël DOIRE Président du Syndicat des Artisans Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de la 
Sarthe ; Président de l'association Le Printemps des Rillettes en Sarthe 
09 51 10 00 80 (Syndicat) / 02 43 40 02 13 (Entreprise) 

 
 
 
 

LE PRINTEMPS DES RILLETTES EN SARTHE - Association loi 1901 : W723010736 
Siège : Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Sarthe 

5 cour Etienne-Jules Marey - 72000 Le Mans 
Bureaux : L.P.S. – 15 rue Jean Grémillon – 72000 Le Mans - Téléphone : 02 43 28 58 58 

Mél : printempsdesrillettes@gmail.com – Site : www.printempsdesrillettes.fr 
Réseaux sociaux : @printempsdesrillettes #PrintempsdesRillettes #RillettesdelaSarthe #Rillettes2018 

 
  
 
 

Nous comptons sur vous, soyez partenaires du premier Printemps des Rillettes en Sarthe ! 
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