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Agriculteurs de Bretagne convie ses adhérents et partenaires à sa
deuxième assemblée générale, mardi 25 mars 2014 à Guingamp.
L’occasion de retracer le chemin parcouru en 2013, mais surtout de
mobiliser les forces vives autour de l’agriculture bretonne, de ses
nombreuses contributions au développement de la Bretagne et de
ses formidables atouts pour relancer l’économie régionale.

Dans son fief du stade du Roudourou, Noël Le Graët, Président de la
Fédération Française de Football, fera profiter l’assemblée de ses
nombreuses

expériences

qui

trouvent

écho

dans

l’agriculture

bretonne. Relever des challenges, jouer collectif, construire une
image positive… autant d’enjeux que Noël Le Graët évoquera devant
les agriculteurs bretons.

Cette

seconde

assemblée

Générale

rappellera

à

chacun

la

mission

d’Agriculteurs de Bretagne : rassembler tous ceux pour qui l’agriculture est
un levier majeur du développement régional. L’ambition est grande :
redonner de la fierté aux agriculteurs et susciter la reconnaissance des
Bretons pour toutes les contributions de l’agriculture à la Région.

Lancée en Juillet 2012, cette jeune association compte déjà de belles
réalisations à son actif. Les activités réalisées en 2013 et le plan d’action
2014 seront illustrés par des témoignages d’acteurs de plus en plus en plus
nombreux chaque jour à s’impliquer dans cette démarche de communication
unique en France.

L’objectif est de redonner la parole aux agriculteurs et de renforcer le
dialogue avec le grand public breton.

Symbole de cette volonté de rencontre, la première édition de la journée
régionale portes ouvertes « Tous à la Ferme ! » a rencontré un franc
succès. Plus de 15 000 visiteurs se sont rendus
exploitations.

Avec

la

seconde

édition

prévue

le 16 juin dans 21
le

29

juin

prochain,

l’association veut amplifier cet enthousiasme en ouvrant davantage de
fermes

et,

surtout,

en

proposant

davantage

de

convivialité

(repas,

animations,…). Cette journée est un message adressé à tous les Bretons :
les agriculteurs sont des entrepreneurs responsables et ils n’ont rien à
cacher. La preuve : ils vous ouvrent leurs portes ! L’initiative répond aux
souhaits des Bretons qui veulent être mieux informés sur les pratiques
agricoles et la réalité d’une exploitation. Agriculteurs de Bretagne encourage
donc vivement les exploitants, associations, organisations, groupements,
coopératives et entreprises à se mobiliser pour prendre part à cette journée.

Agriculteurs de Bretagne participe également aux événements de la
région. Sa participation au salon « Ohhh la Vache ! » à Pontivy en octobre
dernier a connu un grand succès ; les visiteurs se sont pressés pour
répondre au quizz sur les multiples contributions de l’agriculture à la
Bretagne.

Une

animation

réussie

qui

encourage

l’association

à

aller

davantage au-devant des Bretons. La prochaine sortie est prévue les 5 et 6
avril 2014, à Morlaix, au salon Agri Deiz. Suivront les Terralies à Saint-Brieuc
(23 au 25 mai), les Vieilles Charrues à Carhaix (17 au 20 juillet), le Festival
Interceltique de Lorient ( 1er au 10 Aout) et le salon Ohhh la Vache ! à
Pontivy (18 et 19 octobre 2014).

Agriculteurs de Bretagne sollicite les médias pour aller à la rencontre
des Bretons. La dernière campagne d’image, diffusée dans la presse
régionale le 8 janvier dernier, a permis aux agriculteurs d’adresser leurs
vœux aux Bretons. Une belle occasion pour rappeler toute l’importance des
contributions de l’agriculture à la Bretagne en matière d’alimentation, mais
aussi en termes d’emplois, d’économie, d’environnement et de culture. Ce
volet culturel était souligné par le message en breton « Hep laboureriendouar, Breizh ebet ! » (« Sans agriculteurs, pas de Bretagne ! »). Une autre
campagne média sera lancée mi-juin pour promouvoir la journée « Tous à la
Ferme ! ». Des partenariats avec les médias régionaux se sont déjà
concrétisés et se traduisent par de nombreux témoignages d’agriculteurs.

La présence d’Agriculteurs de Bretagne sur Internet et les réseaux
sociaux

s’intensifie.

Le

site

agriculteurs-de-bretagne.fr

a

évolué

fonctionnellement et graphiquement et devient un véritable portail grand
public sur l’agriculture bretonne. Dorénavant, il est possible de retrouver
l’agenda

des

manifestations

agricoles

bretonnes,

de

consulter

les

témoignages d’agriculteurs sur une carte interactive, de télécharger des
documents pédagogiques sur l’agriculture et de parcourir l’ensemble des
soutiens d’Agriculteurs de Bretagne. Le dialogue se poursuit sur la page
Facebook. La communauté grandit et les échanges se développent entre les
agriculteurs de plus en plus connectés et les internautes curieux des
pratiques agricoles. En 2014 l’association va inciter les agriculteurs à
s’exprimer sur Twitter.

Des supports de communication grand public voient le jour : un dépliant et
un quizz interactif sur les contributions de l’agriculture à la Bretagne, un clip
vidéo qui explique la démarche Agriculteurs de Bretagne.

La portée de ces messages passe par la visibilité de l’association. Les
adhérents continuent de porter haut et fort les couleurs d’Agriculteurs de
Bretagne sur leurs camions et

sur les façades et de leurs entreprises.

L’association tient à leur disposition des outils d’identification : autocollants,
kakémonos, drapeaux…

Ainsi

lors

du dernier SPACE,

35

entreprises

affichaient avec fierté sur leur stand leur soutien à Agriculteurs de Bretagne.

Pour mener à bien toutes ses actions, Agriculteurs de Bretagne tisse sa toile.
Un groupe d’agriculteurs témoins se met en place. Des agriculteurs qui vont
s’impliquer dans toutes les opérations de communication de l’association.
Une action spécifique sur l’importance du dialogue et de la communication
positive va être menée avec les étudiants des écoles d’agriculture bretonne,
très motivées par la démarche. Agriculteurs de Bretagne va également
fédérer des associations qui oeuvrent pour la communication de l’agriculture
avec le grand public. Enfin un challenge de communication récompensera les
meilleures initiatives en faveur du dialogue entre les agriculteurs et les
Bretons.

Bureau, conseil d’administration, groupe technique communication, comités
de pilotage, agriculteurs référents par type d’actions, … Agriculteurs de
Bretagne se structure. L’association a embauché l’an passé son premier
salarié.

Toutes ces actions sont mises en place grâce aux acteurs des filières
agricoles et agroalimentaires bretonnes. Depuis la dernière assemblée
générale,

15

nouvelles

entreprises

ont

rejoint

les

45

coopératives,

groupements de producteurs, organisations de services et entreprises
privées de l’amont et de l’aval qui soutiennent Agriculteurs de Bretagne. Les
coopératives et groupements de producteurs engagés dans la démarche
représentent à travers leurs adhérents plus de 30 000 agriculteurs. Cette
mobilisation des agriculteurs et des entreprises doit se poursuivre car toute
la filière agricole et agroalimentaire de l’amont à l’aval est concernée par la
démarche.

A l’image de Produit en Bretagne qui a fêté ses 20 ans cette année,
Agriculteurs de Bretagne est un projet qui s’inscrit sur le long terme. Nous
avons engagé un travail de fond. Les agriculteurs suisses engagés dans une
démarche similaire depuis une vingtaine d’année nous le rappellent : rien
n’est jamais acquis et le dialogue doit être permanent.
Notre démarche est vivement saluée par de nombreux acteurs de la vie
bretonne. Elle est observée et enviée par de nombreuses régions françaises.

En 2014, Agriculteurs de Bretagne souhaite tirer parti des expériences très
positives

de

2013

pour

instaurer

un

dialogue

permanent

entre

les

agriculteurs et les Bretons afin qu’ils aient toutes les bonnes raisons d’être
fiers de leur agriculture.

En avant l’agriculture bretonne !
Lors de l’AG 2013, l’académicien Erik Orsenna avait rendu un vibrant
hommage à notre démarche. Un moment fort dans la vie de l’association
dont une des conséquente concrète a été l’invitation de Danielle Even,
éleveuse de porc dans les Cotes d’Armor et vice-présidente de l’association
dans l’émission Vivement Dimanche de Michel Drucker sur France 2 le 1er
septembre dernier.

Cette année, le grand témoin de l’assemblée générale sera Noël Le Graët. Il
n’a échappé à personne que les supporters de l’En Avant de Guingamp dont
il reste le président historique, se revendiquent « paysans ». Il représente les
valeurs d’un club de football de haut niveau, dont l’ancrage agricole et rural
fait la force. Acteur incontournable de l’agroalimentaire breton, il est aussi le
témoin privilégié des évolutions et de l’importance de l’agriculture dans
l’économie de notre région.
Personnalité emblématique du football français, Noël Le Graët dispose d’un
retour d’expérience précieux. Se fixer des challenges, jouer collectif, gérer
les relations avec les médias nationaux, construire une image positive… Les
parallèles avec l’agriculture bretonne sont nombreux et null doute que Noël
Le Graët saura nous faire partager sa pratique quotidienne de ces enjeux.

