
 

Déjà 3OO internautes acteurs de la relocalisation 
4 mars 2O11 - Inciter le consommateur dans ses achats locaux et faire appel à toute sa créativité 
pour promouvoir les produits bretons, c’est l’initiative citoyenne lancée par l’association Produit 
en Bretagne. 24 OOO internautes ont répondu à l’appel et 3OO se mettent déjà en scène en 
reprenant le slogan de la campagne : 

 

 
J’agis en faveur de la consommation locale,             
JE RELOCALISE ! 
Vivre dans son territoire et vouloir le promouvoir, c’est 
faire bien plus que de consommer local. Avec la 
campagne JE RELOCALISE, le consommateur franchit 
une nouvelle étape dans son action solidaire en se 
mettant en scène dans une affiche, postée sur le site 
Internet www.jerelocalise.com. Le gagnant du 
concours se retrouvera au cœur d’une campagne 
d’affichage en 4x3 en Bretagne et à Paris.  

Comment s’engager à soutenir les produits et services 
bretons ? 
Il suffit de se rendre sur le site web 
www.jerelocalise.com jusqu’au 1er avril 2011, de créer 
sa propre affiche personnalisée et de mobiliser son 
réseau communautaire.  

Près de 300 internautes RELOCALISENT déjà ! 
Ils sont déjà nombreux à avoir pris part à la 
démarche. Le site a reçu plus de 24 000 visiteurs 
uniques et l’opération fait un vrai buzz dans les 
médias.  
 

Le double effet de la RELOCALISATION 
En choisissant de prendre part à l’initiative citoyenne de 
Produit en Bretagne, l’effet est double pour les amoureux 
des produits bretons : tout en se faisant plaisir, les 
consommateurs contribuent au développement d’une 
économie de proximité, qui crée de l’emploi et permet 
ainsi aux entreprises de toujours proposer des produits et 
des services qui correspondent aux besoins de chacun. La 
RELOCALISATION c’est soutenir les acteurs économiques de 
la Bretagne, les savoir-faire, innovants ou traditionnels, et 
le Développement Territorial Durable. 

A propos de Produit en Bretagne 
Créée en 1993, Produit en Bretagne est une association 
regroupant 260 entreprises présentes sur les 5 
départements bretons (Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-
Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan), réunies par la volonté 
d’œuvrer en commun pour le rayonnement de leur région, 
le développement de l’emploi et des entreprises bretonnes. 
www.produitenbretagne.com  
Tous les membres s’inscrivent dans une démarche de 
Développement Territoriale Durable. Quelques initiatives 
sont mises à l’honneur sur www.jerelocalise.com  


