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Agriculteurs de Bretagne convie ses adhérents et partenaires à sa
troisième assemblée générale, mercredi 11 mars 2015 à Carhaix.
Après une année 2014 très riche en actions de communication et à
l’issue d’un premier bilan d’étape, l’association présentera ses
nouvelles orientations pour les années à venir. S’en suivra une
conférence débat ayant pour thème « La Bretagne, fer de lance de
l’excellence territoriale » avec Hervé Juvin, économiste et essayiste,
Président d’Eurogroup Institute.

Cette

troisième

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, notre jeune association compte déjà de belles
réalisations à son actif. L’objectif est de redonner la parole aux agriculteurs
et de renforcer le dialogue avec le grand public breton.

Un bilan d’étape et des axes d’amélioration

Au cours du second semestre 2014, l’association a multiplié les rencontres
pour dresser un premier bilan d’étape de la démarche et définir les axes
d’amélioration pour les prochaines années.

A

l’égard

des

médias

régionaux

nous

avons

engagé

des

relations

constructives et nous constatons une évolution positive du traitement de
l’agriculture. Ce n’est pas toujours le cas avec certains médias nationaux ou
plus précisément « parisiens » qui ont encore une vision tronquée de
l’agriculture bretonne. Nul doute que ce sera une des préoccupations

d’Agriculteurs de Bretagne à l’avenir mais nous devons préalablement
solidifier le travail engagé en Bretagne.

Sur le fond de notre démarche, dans le cadre du projet stratégique construit
en 2012, nous avions souhaité promouvoir l’image des agriculteurs bretons
en nous appuyant sur deux visions complémentaires :
- La vision attractive d’une agriculture bien vivante avec des agriculteurs
passionnés et enthousiastes
- La vision réaliste d’une agriculture résolument moderne avec des
agriculteurs responsables qui innovent en permanence pour améliorer
le revenu, les conditions de travail, la qualité de leurs produits et la
préservation de l’environnement

Pédagogie

Après avoir bien mis en avant la vision attractive, nous voulons maintenant
mettre l’accent sur la vision réaliste. Cette vision est méconnue ou mal
connue du grand public. L’objectif est donc de rendre visible notre
dynamique de progrès et de maîtrise et les énormes progrès accomplis par
les agriculteurs en matière d’environnement et de qualité des produits.
En la matière, Agriculteurs de Bretagne veut faire de la pédagogie :
rassembler, segmenter et vulgariser les ressources existantes. Il s’agira
notamment de produire régulièrement des infographies sur l’agriculture
bretonne qui auront vocation à être largement diffusées.

Toutefois, cette

orientation ne pourra pas se limiter à des chiffres. Fidèles à nos valeurs nous
souhaitons mettre en avant l’humain. Des témoignages d’agriculteurs et
d’agricultrices illustreront ces propos en racontant l’histoire de leur ferme.
Ce nouvel axe sera déployé sur les actions existantes et pourra donner lieu à
la mise en place de nouvelles actions.

2014 riche en évènements
La

journée

régionale

portes

ouvertes

« Tous

incontestablement l’événement phare de notre

à

la

Ferme ! »

est

démarche. Avec plus de

15 000 visiteurs et un niveau de satisfaction très élevé, l’édition 2014 a
confirmé le franc succès de l’année précédente. Au-delà des visiteurs qui se
rendent dans les fermes, la campagne de communication autour de cette
journée (presse, affichage) est un message fort 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 veut donc
amplifier cet enthousiasme en ouvrant davantage de fermes. Pour la
troisième édition prévue le 28 juin prochain, l’objectif a été fixé à 25 fermes.
En 2016 il sera de 30 fermes.

En 2014, Agriculteurs de Bretagne a entrepris d’aller à la rencontre des
Bretons sur les évènements de la région avec une animation sur les
multiples contributions de l’agriculture à la région. Sur les salons et
évènements agricoles (« Agri Deiz » à Morlaix, « Terralies » à Saint-Brieuc,
« Ohhh la Vache ! » à Pontivy, etc) ou sur les grands évènements bretons
(festival des Vieilles charrues à Carhaix et festival Interceltique de Lorient)
plus de 10 000 personnes ont participé aux animations proposées sur notre
stand.
Sur tous ces évènements les échanges avec les Bretons ont été très
chaleureux. Il faut le dire et le redire : les Bretons soutiennent l’agriculture
bretonne. Ils souhaitent simplement mieux la connaître et ils veulent surtout
entendre les agriculteurs.
Le calendrier des évènements 2015 n’est pas totalement arrêté et dépendra
des moyens disponibles mais cette dynamique sera poursuivie.

La journée Tous à la ferme et notre participation sur de nombreux
évènements ont amplifié la présence d’Agriculteurs de Bretagne sur
Internet et les réseaux sociaux. Ainsi, entre 2013 et 2014, nous
enregistrons deux fois plus de visiteurs sur notre site internet. 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. Nous avons ainsi touché 35 000
personnes durant « Tous à la ferme » et 38 000 personnes durant les Vieilles
charrues. Ces deux opérations ont généré respectivement 5000 et 6600
interactions. Nous avons par ailleurs créé récemment notre compte twitter :
@agriculteursBzh.

Etudiants en agriculture et agriculteurs témoins

L’avenir de notre démarche repose sur la mobilisation des jeunes et en
particulier des futurs agriculteurs. En 2014, les actions avec les écoles
d’agriculture bretonnes ont pris de l’ampleur. La démarche Agriculteurs de
Bretagne a été présentée dans de nombreux établissements suscitant
l’implication des étudiants sur nos différentes actions et en particulier sur
tous les évènements auxquels nous participons. Preuve de leur engagement
et de leur enthousiasme pour la démarche, 6 établissements ont décidé
d’adhérer à l’association au même titre que les entreprises de l’amont et de
l’aval partenaires de la démarche.

Pour mener à bien toutes ses actions, Agriculteurs de Bretagne tisse sa toile.
Un groupe d’ « agriculteurs témoins » a été mis en place. Il se compose
aujourd’hui d’une quinzaine de membres actifs, agriculteurs et agricultrices
de toute la Bretagne. Un groupe dans lequel toutes les productions sont
représentées. Des agriculteurs et des agricultrices passionnés par leur métier
et extrêmement motivés par la démarche. Ils sont aujourd’hui les acteurs de
nos actions : animations sur les évènements, présentation de la démarche

dans les écoles d’agriculture, témoignages dans les médias et sur les réseaux
sociaux. Une équipe dynamique et motivée que nous souhaitons maintenant
étoffer.

Agriculteurs de Bretagne encourage toutes initiatives de communication qui
renforcent le dialogue entre les agriculteurs et les Bretons. A cet effet nous
avons lancé en 2014 le « challenge de la communication ». Pour cette
première édition nous enregistrons avec satisfaction pas moins de 28
dossiers de candidatures. La remise des prix aux lauréats de ce challenge
aura lieu lors de l’assemblée générale du 11 Mars.

Toutes ces actions sont mises en place grâce aux acteurs des filières
agricoles et agroalimentaires bretonnes dont la mobilisation se poursuit. A ce
jour, 71 coopératives, groupements de producteurs, organisations de
services, écoles d’agriculture et entreprises privées de l’amont et de l’aval
soutiennent Agriculteurs de Bretagne. Les coopératives et groupements de
producteurs engagés dans la démarche représentent à travers leurs
adhérents plus de 35 000 agriculteurs. Parallèlement près de 1000
agriculteurs et sympathisants ont adhéré individuellement à la démarche.

Agriculteurs de Bretagne est un projet qui s’inscrit sur le long terme. Notre
démarche de fond est vivement saluée par de nombreux acteurs de la vie
bretonne. Elle est observée et enviée par de nombreuses régions françaises.
Autant de signes qui nous encouragent à poursuivre le travail engagé pour
instaurer un dialogue permanent entre les agriculteurs et les Bretons.

L’agriculture génère plus d’un emploi sur trois en Bretagne. Elle a plus que
jamais de belles perspectives devant elle. Nous devons être conscients de

nos atouts et de notre savoir-faire reconnus au niveau mondial. Pour aller de
l’avant, nos exploitations doivent cependant pouvoir évoluer ; nos outils de
production doivent se moderniser.

Tout cela nécessite de conserver ou de retrouver l’envie d’entreprendre. Cet
état d’esprit ne se décrète pas. Face au découragement de ces dernières
années nous avons besoin avant tout :
-

de retrouver la fierté d’être agriculteur

-

et d’être encouragés et soutenus par les Bretons

C’est précisément la mission d’Agriculteurs de Bretagne.

