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Retours sur la première édition 2018 
 

9 mois pour créer le festival 
« Le Festival des Rillettes avec tous ceux qui les aiment partout en Sarthe » 

But : créer un évènement ouvert, festif, fédérateur, remarquable, durable, partout en Sarthe 

 
"C'est une bonne idée !" ; "C'est un très gros projet dans lequel vous vous lancez !?" 

 

Environ 100.000 sarthois informés ! Quelques chiffres :  
 Association : 15 membres ; 32 partenaires 

 3 partenaires financiers majeurs : Conseil départemental, Crédit Agricole, ITF 

 2 partenaires médias majeurs : France Bleu Maine, Le Mans TV. Implication remarquable et 

remarquée de tous les médias sarthois : Groupe Ouest France ; France 3, Télé Zapping, radios 

locales (Radio Alpa, RCF, …), hebdomadaires locaux (Hebdocom, Le Perche, Vallée du Loir, …) 

 Près de 200 évènements réalisés et/ou organisations impliquées pour un objectif initial de 72 

entreprises, commerces, … 

 1 site internet, 3 réseaux sociaux, 101 événements publiés sur l'open agenda 

 30 à 50 publications médias (estimation sur : PQR, locale, gratuits, radios, télés, web) 

 Facebook au 27 mars : 242 abonnés (538 actuellement) ; 24000 personnes atteintes ; 9350 

interactions ; 6387 vues de vidéos ; 25% des engagements en provenance du Mans 

  

"Ce festival tombe au bon moment" ; "On attendait ça depuis longtemps" 

"Ah, la fête des Rillettes n'existait pas avant ?" ; "Enfin ! Tout le monde attendait ça !" 
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Ce qui s'est dit, ce qu'ils en disent, ce qu'ils ont fait (extraits) : 
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"C'est où ?" ; "C'est quand ?" ; "Je peux faire quelque chose moi aussi ?" 
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"Ah, c'est court en temps !" ; "J'ai déjà des idées pour l'année prochaine !" 
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Ouverture à l'Arche de la Nature, dimanche 18 mars : 7000 personnes 
"Pourquoi vous le faites ?" ;"C'est bon ! vous vendez ?" 

   

Les marchés de la Sarthe, chaque jour un lieu : 500 personnes 

 
 

"Vous revenez l'année 

prochaine ?" 

Merci à tous les bénévoles et à 
LMPA qui ont participé avec la 
Confrérie aux animations des 
marchés … malgré le froid ! 

 

 
 

Concours de Recettes, usine Prunier à Connerré, 24 mars : 700 personnes 

"Génial" ; "Super" ; "beaucoup 

de créativité" ; "lieu superbe" ; 

"bonne idée, les vieilles 

voitures" ; "il faut refaire !" 

 

Convivialité, bonne humeur, 
implications, participation … 

et Rillettes sous toutes les 
formes évaluées par le jury de 
la Confrérie des Chevaliers des 
Rillettes Sarthoises 
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Les Jeunes Reporters, avec le Club de la Presse du Maine 
"Très intéressant" ; "J'ai appris des choses très pratiques" ; "C'est bien de voir de l'intérieur" 

    
 

Les outils 2018, créés avec Caro From Le Mans 
"Le logo et l'affiche sont réussis" ; "le rose, le vert et le vichy sont frais et vont bien ensemble" 

  
"Les objets sont beaux" ; "On s'en est servi pour faire des cadeaux" 
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Les Partenaires 2018 

 

 

 
 

   
 

    

 

  

 

 

 

 
 

 

    

 
 

  

 
Sarthe découverte   

 
 

https://www.francebleu.fr/maine
https://www.sarthe.fr/
https://www.printempsdesrillettes.fr/credit-agricole-anjou-maine/
https://www.printempsdesrillettes.fr/lmtv-sarthe/
https://www.printempsdesrillettes.fr/caro-from-le-mans/
https://www.porcsdelasarthe.fr/
https://www.facebook.com/groups/625785430773947/
https://www.printempsdesrillettes.fr/maison-prunier/
https://arteoconseil.fr/
https://www.printempsdesrillettes.fr/club-de-presse-maine/
https://www.printempsdesrillettes.fr/tradition-sarthoise/
https://www.printempsdesrillettes.fr/itf-imprimeurs/
https://www.lemainelibre.fr/
https://www.printempsdesrillettes.fr/le-mans-process-agro/
https://www.printempsdesrillettes.fr/connerre/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sarthe/
https://www.paysdumans.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/
http://comeleveurs.com/
https://www.printempsdesrillettes.fr/le-mans-metropole/
http://19bonnestablessarthoises.fr/
https://www.printempsdesrillettes.fr/tele-zapping/
https://www.printempsdesrillettes.fr/artisans-bouchers/
http://www.jouanneaux-photographie.com/
https://www.printempsdesrillettes.fr/artisans-charcutiers-traiteurs-sarthe/
https://www.metro.fr/metro/le-mans
https://www.printempsdesrillettes.fr/lycee-agricole-rouillon/
https://www.printempsdesrillettes.fr/vins-a-o-c-coteaux-du-loir-et-jasnieres/
https://sarthedecouverte.com/
http://www.artisanatpaysdelaloire.fr/pays-de-la-loire/sarthe-72
http://www.boulangerie72.fr/
https://jaime-commerce-proximite.fr/
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Merci à tous les adhérents, partenaires, et acteurs 
de 2018, MERCI au public et à tous les Sarthois ! 
 

Par son attachement à valoriser les traditions, les savoir-faire et les initiatives, ce 

premier Printemps des Rillettes comporte tous les ingrédients pour concerner les 

professionnels, les institutions et organisations sarthoises et pour intéresser le public. 

Soyez en fiers, faisons-le grandir ensemble ! 

 

Retrouvez ce document, tous les acteurs et les publications du Printemps des Rillettes sur : 

 

www.printempsdesrillettes.fr  
(une réalisation de ARTEO Conseil) 

 

@printemps des rillettes 

www.facebook.com/PrintempsRillettes  

 

@Printempsdesril 

https://twitter.com/PrintempsDesRil  

 

@printemps des rillettes 

www.instagram.com/printempsdesrillettes  

 

http://www.printempsdesrillettes.fr/
http://www.facebook.com/PrintempsRillettes
https://twitter.com/PrintempsDesRil
http://www.instagram.com/printempsdesrillettes
https://www.printempsdesrillettes.fr
https://www.facebook.com/PrintempsRillettes/
https://twitter.com/PrintempsDesRil
http://www.instagram.com/printempsdesrillettes

