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Assemblée Générale

23 novembre 2021
C.F.A. URMA Sarthe – Rue Henri Champion – Le Mans

www.printempsdesrillettes.fr #PrintempsDesRillettes

#rillettes2020 #rillettes2021

www.printempsdesrillettes.fr

Bienvenue !

Accueil du Président de l’association

Graphismes : Caro From Le Mans - Photos : Bénévoles

Mickaël DOIRE
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Le COVID bouleverse le festival :

2020, les Rillettes confinées !  

16 jours : 14 – 29 mars
soit 3 week-ends en raison des élections 
municipales

Un programme officiel dense :
• Ouvertures multiples le 14
• 13 marchés en Sarthe la 1ère semaine
• 5 « Villes en fête »
• Journée mondiale des Rillettes le 20 mars
• Concours de recettes le 21 mars
• Final avec le Sandwich géant le 29 mars

Un programme libre prometteur :
200 animations commerciales partout 
en Sarthe, aussi chez soi … et plus loin !

Le projet initial :

#rillettes2020

2020, ou les Rillettes confinées ! 

La première Soirée des Ambassadeurs,
moment de convivialité avec les partenaires et 
les bénévoles de l’association avant le grand jour

L’eau de vie de Rillettes fait le buzz,
quand l’innovation crée la surprise à la Distillerie 
du Sonneur

Les Rillettes en chanson avec Paulo,
où humour et rillettes font très bon ménage
et génèrent 60.000 vues vidéo

La Conférence de presse en entreprise,
pour mettre nos partenaires et ITF à l’honneur

Les nouveautés 2020 :

#rillettes2020

https://www.facebook.com/watch/?v=1094257804271020
https://www.facebook.com/watch/?v=1094257804271020
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2020, ou les Rillettes confinées ! 

Spectacles et expos nombreux, mais stoppés dans leur élan

#rillettes2020

Les nouveautés 2020 :

2020, ou les Rillettes confinées ! 

• La réédition du livre « Rillettes »
de Denys Ezquerra chez Libra Diffusio

• Le projet de Livre photos « Lard des 
Rillettes » avec François Jouanneau

• Marchés, Sandwich, Concours…

#rillettes2020

Le 14 mars au soir, tout est stoppé :

Immenses déceptions chez tous les organisateurs et bénévoles
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2020, ou les Rillettes confinées ! 

Les entreprises et les bénévoles se réorganisent en urgence

#rillettes2020

15 mars, proximité et numérique :

Les Bouchers d’ Rill ’

Le Clown Hospitalier

#rillettes2021
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Festival #4 / COVID #2

2021 en mode 2.0 !

9 jours : 20 – 28 mars
Après sondage en décembre 2020, l’équipe 
repart sur un format local et numérique tenant 
compte des contraintes sanitaires.
Valeurs : SOLIDARITÉ, CULTURE, JOIE, PARTAGE, 
en lien avec la Journée mondiale du Bonheur du 
20 mars. Rillettes = Bonheur !

Programme allégé :
• Animations commerciales dans les 

commerces alimentaires ouverts volontaires
• Animations digitales via le site internet et les 

réseaux sociaux du Printemps
des Rillettes.

Le projet initial :

#rillettes2021

Soutien de nos partenaires majeurs : Crédit agricole, Process Agro, ITF, médias

#rillettes2021

Coordination quotidienne par visio :

Lettre d’information tous les 2 jours :

Festival #4 / COVID #2

2021 en mode 2.0 !

Un ton positif et solidaire !

https://www.printempsdesrillettes.fr/le-mot-du-president-mickael-doire/
https://www.printempsdesrillettes.fr/le-mot-du-president-mickael-doire/
https://www.printempsdesrillettes.fr/rillettes-infos-lettre-1-du-18-03-21/
https://www.printempsdesrillettes.fr/rillettes-infos-lettre-1-du-18-03-21/
https://www.printempsdesrillettes.fr/dominique-le-mener-2021/
https://www.printempsdesrillettes.fr/dominique-le-mener-2021/
https://www.printempsdesrillettes.fr/christelle-morancais-2021/
https://www.printempsdesrillettes.fr/christelle-morancais-2021/
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Festival #4 / COVID #2

2021, avec Amour et Humour !
(Mickaël DOIRE, lettre d’information n°1 du 18 mars)

De belles initiatives locales :

#rillettes2021

50 animations commerciales chez les Artisans bouchers et charcutiers

2 Apéros-Rillettes visio
avec les Vignerons de

Coteaux du Loir, en lien 
avec les Artisans 

bouchers et boulangers

Festival #4 / COVID #2

2021, avec Amour et Humour !  

#rillettes2021

De belles (re)découvertes :

Expo photos à l’Arche
de la Nature

Expo en ligne
des Archives
de la Sarthe

Rénovation du pot géant 
par Process Agro

http://archives.sarthe.fr/r/299/le-printemps-des-rillettes-/
http://archives.sarthe.fr/r/299/le-printemps-des-rillettes-/
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Festival #4 / COVID #2

2021, avec Amour et Humour !  

De la créativité et encore des surprises :

#rillettes2021

Les Rillettes tranquilles 
de l’Homme… Tranquille

La Distillation de 
l’Eau de Vie de 
Rillettes chez la 

Distillerie du 
Sonneur

Panna cotta 
Rillettes et Coteaux 
du Loir par Pier Ros

Festival #4 / COVID #2

2021, avec Amour et Humour !  

Des jeux et des concours, pros et grand public :

#rillettes2021

https://www.facebook.com/lacorderaide/posts/1059326067838687
https://www.facebook.com/lacorderaide/posts/1059326067838687
https://www.instagram.com/p/CMMwzIEgrjBU8Yuy19mydbOTTdY_m1HlDsKrQw0/
https://www.instagram.com/p/CMMwzIEgrjBU8Yuy19mydbOTTdY_m1HlDsKrQw0/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1390193224651958&id=305310379806920
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1390193224651958&id=305310379806920
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Festival #4 / COVID #2

2021, avec Amour et Humour !  

De la bonne humeur encore et toujours :

#rillettes2021

Cie Les Ailes du Rires chez Bouch. A Veau Papilles

www.printempsdesrillettes.fr

2020 et 2021 ont été chamboulées.
Il a fallu s’adapter, souvent improviser,
mais toujours être présents pour 
porter les valeurs de solidarité et de 
partage de nos magnifiques Rillettes 
et notre belle Sarthe ! 

Merci à tous nos partenaires et 
à tous nos bénévoles pour votre 
engagement constant et pour 
votre confiance !

L’édition 2021 soutenue

MERCI !

#rillettes2020

#rillettes2021

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2760370160853425&id=1930447093845740
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2760370160853425&id=1930447093845740
https://www.facebook.com/pauliine.lehoux/posts/5265843356821615
https://www.facebook.com/pauliine.lehoux/posts/5265843356821615
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5ème édition
2022

Du samedi 19 mars
au dimanche 27 mars

Partout en Sarthe
…et dans le Monde

sur un air de fête !

Repartir des bases de 2020 pour dessiner une première trame :
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Trois axes forts pour 2022 :

Encourager les INITIATIVES LOCALES sur toute la Sarthe :

Créer des ÉVÉNEMENTS PHYSIQUES remarquables comme en 2020 :

Valoriser l’EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE acquise en 2021 :

En s’appuyant sur le réseau des organisations professionnelles (artisans bouchers, 
charcutiers, boulangers, restaurateurs), sur les associations d’animation ou 
culturelles ainsi que sur les collectivités et les entreprises locales.

Événements festifs, capables d’attirer le public (dans le respect des précautions 
sanitaires du moment) et l’attention des médias afin de relancer l’intérêt et la 
réputation du festival après 2 années chahutées par la Covid.

Des jeux en ligne aux reportages, des animations médias aux lettres d’infos, des 
expos virtuelles à l’apéro-visio final, l’animation digitale fait maintenant partie du 
paysage festivalier avec un enrichissement mutuel des événements physiques. 

Deux priorités organisationnelles pour conforter le festival:

Partenaires :
• information, rencontre des partenaires 

institutionnels, économiques et associatifs  

• dossiers de subventions

• valorisation des partenaires :

actualisation des fiches web, reportages 

sur les réseaux sociaux …

• messages vidéo sollicités au CD 72 et 

CR PdL comme en 2021

• agrément mécénat du PdR : démarche 

à reprendre

• actualisation du guide opérationnel

• espaces pub pour les entreprises sur 

le site web du Printemps des Rillettes

Bénévoles :
• reprise des méthodes 2021 (visio,…)

• annonce du recrutement de bénévoles, 

rechercher les coopérations (écoles, 

centre de formation, asso. culturelles, …)

• renforcement des compétences : 

graphisme, communication, webmarketing, 

événementiel

• création d’un bureau opérationnel avec 

des personnes responsables par thème

• tuilage des compétences

• pérennité 2023 : nouveau coordinateur, 

renouvellement du Conseil, secrétariat …

• embauche (ou équivalent) ?

https://www.printempsdesrillettes.fr/caro-from-le-mans/
https://www.printempsdesrillettes.fr/wp-content/uploads/2020/01/PrintempsDesRillettes-GuideOrganisateur2020.pdf
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5ème édition
2022

Partageons

maintenant 

vos idées

et vos projets !


