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VISIBILITÉ
Volume de mentions sur les 30 derniers jours

SUJETS CLÉS DE LA SEMAINE

LE PROCESSUS DE FABRICATION DES BONBONS EN GELATINE

Visibilité (1’2k mentions)

Konbini a publié et relayé sur sa page Facebook, le documentaire belge sur le processus de fabrication des
bonbons à base de gélatine de porc. Ce court métrage en « time-lapse inversé », commence par la consommation
d’un bonbon et remonte les étapes de la transformation de la gélatine de porc jusqu’à voir l’animal encore en vie.
Cette vidéo, bien que datant de 2016, a été remise en ligne par Konbini le 30 mars dernier. En 2 ans, ce court-
métrage de Alina Kneekens a été visionné plus de 8,6M de fois.

Parmi les internautes, plusieurs opinions se font entendre. Tout d’abord, une majorité n’est absolument par
surprise par ce que montre ce court-métrage : « Faut quand même habiter une grotte sans moyens de
communication depuis 30 ans pour pas savoir ça », « Secret de polichinelle !!! On le sait tous et pourtant on adore
ces bonbons! ». Puis viennent des débats sur la légitimité ou non de manger les animaux « Les animaux c'est fait
pour être mangé », position que contredit une autre internaute : « Non, nous ne sommes pas de grands
prédateurs. De base, nous sommes au rang de l'anchoie sur la chaîne alimentaire ». Le reste des commentaires
est animé par les invectives et provocations entre végans et non végans.

UN COCHON HEUREUX DONNE-T-IL UNE MEILLEURE VIANDE ?

Visibilité (313 mentions,)

Le journal Le Point a mis en ligne un article le 30 mars témoignant de l’expérimentation en cours dans une
porcherie-école de Normandie. L’expérience en question, à l’initiative d’un lycée agricole depuis décembre 2018,
consiste à élever 47 porcs dans des conditions de vie insolites : des cochons qui jouent « avec un ballon bleu de
yoga », qui regardent des « images de la mer qui monte » tout en écoutant « le bruit des vagues en fond sonore ».
L’enseignante décrit le projet comme « une démarche artistique à l'intention des futurs professionnels de
l'élevage » et se défend de vouloir créer une quelconque polémique. En juin prochain, des chefs cuisiniers
donneront leur avis sur la supposée meilleure qualité de cette viande de porc. L’expérience est à suivre sur leur
page Facebook, peu visible (167 abonnés)

La tonalité des commentaires de l’article est équilibrée, certains parlent d’expérience « hypocrite » tandis que
d’autres n’y voient pas d’inconvénients mais préfèreraient que l’expérience se passe « dans la nature ».

https://www.facebook.com/permalink.php?id=48894759275&story_fbid=10157611164889276
https://www.lepoint.fr/societe/un-cochon-heureux-donne-t-il-une-meilleure-viande-30-03-2019-2304811_23.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1553974777&fbclid=IwAR3DNGXSO_seQDTwBYQkMMXheTkWx8Mp3XUXbtTAV7eOpUVxtX7G9C-UqNY#xtor=CS1-31-%5BEchobox%5D
https://www.facebook.com/180-jours-de-bonheur-356865928480549/
https://clubsandwich.konbini.com/news/time-lapse-inverse-devoile-comment-sont-fabriques-les-bonbons
https://vimeo.com/180163754
https://www.facebook.com/180-jours-de-bonheur-356865928480549/
https://www.lepoint.fr/societe/un-cochon-heureux-donne-t-il-une-meilleure-viande-30-03-2019-2304811_23.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1553974777&fbclid=IwAR3DNGXSO_seQDTwBYQkMMXheTkWx8Mp3XUXbtTAV7eOpUVxtX7G9C-UqNY#xtor=CS1-31-%5BEchobox%5D
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TOP PUBLICATIONS DE LA SEMAINE (FACEBOOK ET/OU TWITTER)

TOP 3 INFLUENCEURS

AUTRES SUJETS

NEWSLETTER HEBDOMADAIRE
Du 28 mars au 3 avril

Greenpeace
746k abonnés
Protection de 
l’environnement

Demotivateur Food
« Le porc au caramel, ou thịt kho,
est l'un des plats les plus connus
de la cuisine vietnamienne, après le
phở ou les nems. Il s’agit d’une
recette simple à réaliser mais
surtout extrêmement gourmande !»

1’6k réactions, 1’9k partages,
473 commentaires

736 réactions, 231 partages, 
656 commentaires
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Madmoizelle
267k abonnés
Magazine féminin

235 réactions, 320 partages,
74 commentaires

Europe 1
« Des "mesures drastiques" de
"dépeuplement des sangliers", (…)
doivent être menées dans une
nouvelle zone le long de la frontière
franco-belge, estime le ministre dans
un communiqué. »

DxE
« Anthony Verlaine découvre l'horreur
d'un élevage intensif de cochons dans
les Côtes-d'Armor en Bretagne. 95% des
cochons sont élevés dans ces
conditions en France. »

72 réactions, 18 partages, 
57 commentaires

2’2k réactions, 1’8k partages, 
1’2k commentaires

2k réactions, 1’1k partages, 
85 commentaires

Konbini
3,9M abonnés
Media

https://www.facebook.com/permalink.php?id=5832536599&story_fbid=10157336065701600
https://www.facebook.com/permalink.php?id=48894759275&story_fbid=10157611164889276
https://www.facebook.com/demotivateurFood/posts/2206198276137856
https://twitter.com/tuCpakoa/status/1047066095281213440
https://www.facebook.com/permalink.php?id=223401325619&story_fbid=10158646675420620
https://www.facebook.com/permalink.php?id=39435457457&story_fbid=10157242374812458


COMPTES SOCIAUX

@leporcfrançais

37 868 fans 6’945 personnes

atteintes

Avis (59 avis) : 

@inaporc
985 abonnés
(+10 abonnés)

6’5k impressions
(+71%)
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3’8k personnes atteintes, 
180 réactions, 18 partages, 

51 commentaires
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926 Interactions

3’751 réactions, 14 partages, 4 
commentaires

2 RTs – 2 likes

1’813 personnes touchées, 5 
partages, 1 commentaires

https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/356117478327912/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCg247MpERI2RkiOy1gGYyHQpp6bg1gKt8UUN8dEAxVz1-sFrZ673-SBVnG2JN8TJtCSs2tFeBAkLqYxfnjMeaKL5Py4dg-guIisNKnMUVSJcPGur30I3St4qYqiy5PZvp_PjcB57h3C33GKNlkuo_aiFVZVV_HAM5XGFoDMiWOsYTXaD8gc6GVDx5r6Ly0bhpfhS_uAstfyISdVZ39JMbMkdQDOqo1p9Cf_COOQJW9GxKRKRmKnPJ47pfWh7OFdi2DujqmMyCOdLln15sz9Tmdo8VoAr7aOt1q5z_QgX-6m3RMY6ySTiCSTQtlMbqL854JZKDwIhx8k0-CC3tAjvo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/357560514850275/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBFEHlwGQLmW4YPDaTy50O7eAa_GG7uHZ2QWSaX3ux3NeR08R-FC7nWigXRo0lbFY76UhRHxwmZEgahvAoSgYlaBhPjdA7MtjlqKlY5E8jIjQ3O5eVn_tnPBLYnD0tmFhCHEUbMjaX_dJeofkJpZVQL1ZV2AmdjmvUn5D7Uah1UEX3YYs0msVzMqtmUjylecoxusCBUZX-zinQme8U7ksg2tFzrTQ2rX7g7Tj-9PlaC5b8TPIuBo5oIP1L1et0h3MiRfMDr0xZYphzC8im_Q70kFdrSrXTpGcBzVrkLWT0uQCmZqIYulHB7vJB76Ud1blMwNz5BjP0SIDF8Yu78DAc&__tn__=-R
https://twitter.com/inaporc/status/1113485020549779459
https://www.facebook.com/leporcfrancais/photos/a.156120011660994/364175144188812/?type=3&__tn__=-R

