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Le 29 juin 2014, Tous à la Ferme !
Après le succès rencontré par la première édition, Agriculteurs
de Bretagne relance l’opération Tous à la Ferme ! en 2014. Cet
événement est emblématique de la mission d’Agriculteurs de
Bretagne puisqu’il favorise le contact direct et le dialogue entre
les agriculteurs et les Bretons. Le 29 juin prochain, 27 fermes
ouvriront leurs portes au grand public. Les agriculteurs feront
découvrir leurs pratiques aux visiteurs et partageront avec eux
un bon moment : cette année, l’accent sera mis sur la
convivialité !

Avec plus de 15 000 visiteurs l’année dernière, l’initiative d’Agriculteurs de Bretagne a
prouvé que les Bretons souhaitaient être mieux informés des pratiques des
agriculteurs et de la réalité d’une exploitation. (cf. étude TMO - Fév. 2012, à consulter
sur le site www.agriculteurs-de-bretagne.fr).
Avec un tel enthousiasme populaire et les
témoignages positifs des agriculteurs, l’association
Agriculteurs
de
Bretagne
souhaite
pérenniser
l’opération. Les objectifs de l’édition 2014 restent
identiques : renforcer le dialogue avec le grand public,
montrer que les agriculteurs sont des entrepreneurs
responsables et ouverts tout en passant un bon
moment !
Lors de cette journée, toutes les productions bretonnes seront représentées avec une
nouveauté cette année : la cuniculture, autrement dit l’élevage de lapins.

Partagez un repas avec les agriculteurs !
Le 29 juin prochain, l’accent sera mis sur la convivialité. Dans le cadre d’un
partenariat avec Produit en Bretagne, plusieurs fermes proposeront des repas ou des
dégustations. Les agriculteurs bretons produisent une alimentation saine, sûre, variée
et accessible, ce sera l’occasion de la goûter !
Dans plusieurs fermes, outre la visite de l’exploitation, il sera possible d’assister à la
traite, découvrir le matériel et les nouvelles technologies utilisées par les agriculteurs,
sans oublier les nombreuses animations proposées pour les enfants.

Pour la mise en place de cette opération, chaque
fermes sera soutenue et accompagnée par une
entreprise
ou
un
organisme
partenaire
de
l’association. Sur chaque ferme, entre 30 et 50
agriculteurs assureront l’accueil, les visites et les
animations. L’occasion de montrer l’unité du monde
agricole et l’implication de ses acteurs économiques
lors de cet événement fédérateur.
La liste des fermes participantes est consultable sur le site www.agriculteurs-debretagne.fr. Les visiteurs repéreront facilement la ferme la plus proche, les horaires et
les animations proposées grâce à une carte interactive. Ils auront également la
possibilité de réserver leurs repas en ligne. La communication de cette journée sera
appuyée par une campagne presse et d’affichage, locale et régionale.
L’association Agriculteurs de Bretagne a été créée en 2012. Sa mission est de 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.
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