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SUJETS CLÉS DE LA SEMAINE

CHIFFRES CLÉS 12,1k mentions (-23%)
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VISIBILITÉ
Volume de mentions sur les 30 derniers jours

Action #EndtheCageAge de CIWF et 130 ONG

Visibilité (3,6k mentions)

L’action a fait l’objet d’une forte visibilité dans la journée du 10/10, mais les relais ont rapidement
diminué. Globalement, ce sont les associations et leurs militants puis les acteurs médiatiques qui
ont permis au sujet d’exister, notamment sur Twitter (relai de BFM TV, HuffPost).

Les prises de paroles spontanées sur Twitter proviennent très majoritairement des associations,
de personnalités militantes (J. Boutault, Annie Lahmer, Guillaume Balas), ou de militants. La
présence de Pamela Anderson a concentré l’essentiel du discours autour de l’événement,
mettant finalement légèrement au second plan le fond de l’action. Map Interactive disponible.

PETA et CIWF ont été les associations les plus actives pour promouvoir l’événement. Le compte
de Pamela Anderson a, de son côté, été plutôt actif dans les relais, pouvant notamment
permettre à une audience anglo-saxonne d’être touchée par le sujet (1 millions d’abonnés).

Sur Facebook, le sujet a généré de nombreuses réactions (1,7k réactions sur la publication du
20minutes), mais un nombre plus limité de commentaires. Des commentaires pour la plupart
moqueurs ou ironiques autour de la présence de P. Anderson.

A noter que le sujet a aussi été visible sur Instagram via la PETA (628 likes).

NOUVELLE VIDEO DEWILLIAM ET THOMAS (L214)

Visibilité (550 mentions)

L214, par le biais de leurs « lanceurs d’alertes » William et Thomas, a publié une nouvelle vidéo sur
ce qu’ils qualifient de « sauvetage » d’un cochon. Selon l’association, le cochon « trop chétif pour
être rapidement engraissé » se trouvait « mourant » dans une ferme familiale et a donc été extrait
par les deux protagonistes. La vidéo a généré 5k réactions, 1877 partages et 550 commentaires.
Les commentaires d’internautes les plus populaires sont des posts avec photos de végétariens
et végans qui ont eux aussi recueilli des animaux destinés à l’abattoir. D’autres ont manifesté leur
envie d’en faire de même : « Belle vidéo qui donne envie d'agir », « C’est super j’aimerai en faire de
même pour un cochon et un veau destiné à l abattoir ! ».

https://app.talkwalker.com/app/project/2545383c-8298-45dd-971c-18aef58c9fb7/cached/export_Inaporc_CAvUH0tO.html
http://twitter.com/BFMTV/status/1049986018991136770
http://twitter.com/LeHuffPost/status/1049979387033071616
https://twitter.com/JacquesBoutault/
https://twitter.com/annielahmer/
https://twitter.com/BalasGuillaume/
https://app.talkwalker.com/app/project/2545383c-8298-45dd-971c-18aef58c9fb7/cached/export_Inaporc_gtUtaaiW.html
https://www.facebook.com/20minutes/posts/10157031238298311?__xts__[0]=68.ARDxbjR9bfCxDXdticpjii5AD6-4Bcr31tA4dyPNk-qJeIgzyPmrANQXDCVsMf_KBeGkHhE3jdhJRK6BZPery6t05buDsDIHYKx54Q0xohRUPiPA_JVtUnL3x0dULif_enUC_qZA_4qZVwB35ziivefCizpJjVuPyHLwIchp8uVp6sfRIACGo3g&__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/BowW5lqF-2l/
https://www.facebook.com/l214.animaux/videos/184553672437448/?__xts__[0]=68.ARCENB_G_X0tWydcWyXO7J8pUj35JDsCbZ6eEZdCNndpyhVdQbHaAN0_Bfczvnwtzu1pgURRZIK7zuvmX_6G1siWZnLtRiEwVYYpyFvbLA9zJky9jkR8i9ncMIGEXihjJcPHlM2AHqs1x7H6GQ2bx0Xa8od2ETDuqEqkJueJ90WrSt46sjhl&__tn__=-R
https://www.facebook.com/l214.animaux/videos/184553672437448/?__xts__[0]=68.ARCENB_G_X0tWydcWyXO7J8pUj35JDsCbZ6eEZdCNndpyhVdQbHaAN0_Bfczvnwtzu1pgURRZIK7zuvmX_6G1siWZnLtRiEwVYYpyFvbLA9zJky9jkR8i9ncMIGEXihjJcPHlM2AHqs1x7H6GQ2bx0Xa8od2ETDuqEqkJueJ90WrSt46sjhl&__tn__=-R
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TOP PUBLICATIONS DE LA SEMAINE (FACEBOOK ET/OU TWITTER)

TOP 3 INFLUENCEURS

AUTRES SUJETS

20minutes
2,8m abonnés
Actualités

NEWSLETTER HEBDOMADAIRE
Du 26 septembre au 3 octobre

L214
716k abonnés
Protection animale

105 réactions, 131 partages,
5 commentaires

5k réactions, 1’879 partages,
308 commentaires

Fondation B.Bardot
« Une nouvelle enquête 

révèle sans surprise que (…) le 
bien-être animal est peu pris 

en considération. »

109 RTs, 106 likes, 
6 commentaires

Le Figaro
« Des professionnels de l'industrie de 

la viande (…) demandent la 
préservation d'une «liberté 

alimentaire».

1’960 partages Facebook

117 RTs, 256 likes,           
8 commentaires

76 retweets, 48 likes,
4 commentaires

PETA France
« Jambon de Parme, une vie de 

cochon | @EnvoyeSpecial »
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Gouvernement
517k abonnés
Politique

https://www.facebook.com/permalink.php?id=154545975151731&story_fbid=699967043696098
https://www.facebook.com/permalink.php?id=350866824756&story_fbid=184553672437448
https://twitter.com/FBB_PORTEPAROLE/status/1050293485318877184
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/10/06/31003-20181006ARTFIG00115--les-vegans-n-ont-pas-le-droit-de-faire-regner-la-peur.php
https://twitter.com/PETA_France/status/1048172023720153088
https://twitter.com/greenpeacefr/status/1049299473367793664
https://twitter.com/tuCpakoa/status/1047066095281213440


COMPTES SOCIAUX

@leporcfrançais

32 956 fans

(+1 101)
152 510 personnes

atteintes

Avis (52 avis) : 

@inaporc
728 abonnés
(+16 abonnés)

11,4k impressions
(+103%)
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16 RTs – 17 likes

« Filet mignon crémeux aux herbes 
fraîches »

3 240 personnes atteintes, 43 
réactions, 15 partages

29 445 personnes touchées, 
105 réactions, 9,7k vues,

131 partages, , 5 commentaires

« Rouelle au miel »

4 505 personnes atteintes, 
84 réactions, 48 partages,

2 commentaires

17 RTs – 11 likes
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9 029 Interactions

https://twitter.com/inaporc/status/1048142542787825665
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/290073118265682/?type=3&__xts__[0]=68.ARCw7rLP3-peSY89-GezI3hpzVub306EMJJJWbPyMNpP_hR5UNdiZ4TdpyuuVFMTnxJW86DIFLPAxTFqYNrXo3gSdaZuh_sr9F1wINckbjxS8Y9b8PJnuuL8cBZyXk9G6VaVHz_XwetLxbB2s62L7_1BgmkoRIQz-74yaX_W1TkXT2fBvIRN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/leporcfrancais/videos/699967043696098/?__xts__[0]=68.ARC-RaBZbTSsUOWtBLD_d6E0dG5ll83O2CsOO7JipP_jzQlK6T-TqRAbKxU9SmTeI5vWYkCfAKANYyNRRolGvccSbpkXdYT0jyXkBymIe9e7pEeizJ4xUFsRvh16_BIpOoGUw48pFmU14a6t513XcEqhinpljD4n7CaTp9KG-dDl2Sx95GR7&__tn__=-R
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/286352848637709/?type=3&__xts__[0]=68.ARCRqHhZRfciHE3xX77VwTdKwRBD5iuJNQ5G_2rCz9qH0Rk9Smf1F384UGeiZQ8hKP5TNe6YBFXnKNqVprDpR2-pVrBFML1u0uSHaLpJEKFiC2rWxbTLWk3-CtOphzyhDOE09koGiiFjKlj2iDIfcMNT9hi8V1IaB_R-QMKs3TbILqZGxref&__tn__=-R
https://twitter.com/inaporc/status/1049311961467555840

