Le 04/09/2017

Avec @Agribretagne, les agriculteurs bretons parlent au grand
public sur les réseaux sociaux !
Depuis le 21 août 2017, les agricultrices et les agriculteurs bretons racontent leur quotidien
sur la page Facebook et le compte Twitter Agribretagne. Une fenêtre sur la vie de leurs
fermes, de leurs animaux et de leurs passions !
S’appuyant sur une initiative similaire mise en place au Pays-Bas, l’association Agriculteurs de
Bretagne a créé le compte Twitter et la page facebook Agribretagne qui fait déjà le buzz avec
28 522 interactions et 31 824 personnes touchées en deux semaines.
Chaque semaine, à tour de rôle, un agriculteur ou une agricultrice présente les moments-clés
de son quotidien. Qui de mieux qu’un agriculteur pour parler de son métier ? Cette plongée
dans la réalité d’une ferme permet de montrer les pratiques modernes et responsables des
agricultrices et agriculteurs bretons. Elle permet également aux agriculteurs qui témoignent de
répondre directement aux questions des internautes et de déconstruire les idées fausses sur
l’agriculture.
Eleveuse de porc dans les Cotes d’Armor, Dominique a été la première à prendre la parole.
Chaque jour, elle a relaté le quotidien de son exploitation : naissance des porcelets, soins
portés aux animaux, alimentation, travaux dans les champs … et répondu aux questions des
internautes. « C’est une nouvelle facette de notre métier qui nous conduit à porter un autre
regard sur notre élevage. Nous devons nous emparer de ces outils. Au fil de la semaine les
interactions ont été de plus en plus nombreuses avec beaucoup de remerciements : ça fait du
bien ! Une expérience hyper intéressante que je recommande à mes collègues agricultrices et
agriculteurs. »
Cette prise de parole sur les comptes @Agribretagne est ouverte à tous les agriculteurs
bretons. Agriculteurs de Bretagne les accompagne dans la publication des post et tweet. Il
n’est donc pas nécessaire d’être un spécialiste des réseaux sociaux. La région est riche de la
diversité de son agriculture. Il est important que les agricultrices et les agriculteurs prennent la
parole pour expliquer leur métier !
Créée en Juillet 2012, AGRICULTEURS DE BRETAGNE est une association qui entend rassembler tous ceux pour qui
l’agriculture est un levier essentiel du développement régional. Notre 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. Nos
actions visent à redonner la parole aux agriculteurs et renforcer le dialogue avec les Bretons. 1850 agriculteurs et
sympathisants adhèrent à la démarche qui est soutenue par 100 entreprises et organismes de la filière agricole et
agroalimentaire bretonne.
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