Le 11/09/2017

Les nouvelles actions d’Agriculteurs de Bretagne
Agriculteurs de Bretagne sera présent au SPACE à Rennes du 12 au 15 septembre :
hall 5, allée B, stand 39.
Cette préoccupation est au cœur de notre nouveau Projet stratégique que je vous
propose de découvrir dans notre nouveau clip vidéo.
Lors de son AG du 21 mars dernier, Agriculteurs de Bretagne a adopté un nouveau
projet stratégique que l’on peut résumer en trois points :
- Nous allons démontrer que l’agriculture bretonne est l’une des meilleures au
monde
- Nous allons présenter nos pratiques agricoles sous l’angle des bénéfices pour le
consommateur
- Nous allons montrer les progrès accomplis par les agriculteurs pour satisfaire
les consommateurs
Ce projet stratégique se concrétise dès maintenant par la mise en place de nouvelles
actions
Agribretagne
Depuis le 21 août 2017, les agricultrices et les agriculteurs bretons racontent leur
quotidien sur les réseaux sociaux. Agribretagne est 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 plusieurs dizaines de milliers d’interactions et de personnes
touchées en moins d’un mois.
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.

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 !

Compte Instagram
Instagram est un réseau social centré sur de belles photographies. Ouvert le 19 juin
dernier, le compte @agriculteurs_de_bretagne met en avant des portraits
d’agriculteurs, d’animaux, de paysages et de produits. Preuve de la beauté de
l’agriculture bretonne, ce compte enregistre déjà près de 3000 abonnés.

Le challenge des écoles
La production agricole et la gastronomie sont deux atouts de la Bretagne. Pourtant les
liens entre ces deux domaines sont insuffisants. Pour les renforcer, un challenge va
impliquer les écoles d’agriculture et les écoles hôtelières de Bretagne.
Tout au long de l’année scolaire, ce challenge va permettre aux élèves d’une école
d’agriculture de travailler avec ceux d’une école hôtelière en croisant leurs
connaissances pour mettre en valeur la production agricole dans nos exploitations et
l’utilisation des produits bretons en cuisine

La Semaine de l’agriculture et de l’alimentation en Bretagne
Ce projet vise à élargir les portes ouvertes en exploitations que nous connaissons déjà
à travers « Tous à la ferme ! » à des portes ouvertes :
- du secteur amont avec les usines d’aliment et l’agroéquipement
- et du secteur aval avec les entreprises agroalimentaires
C’est un très beau projet qui va mettre nos exploitations au cœur de leur écosystème
agricole. La première édition de cette opération est prévue en Juin 2018

Une fête de l’agriculture bretonne au Roazhon Park
Samedi 04 novembre au Roazhon Park à Rennes, à l’occasion de la rencontre de
football de ligue 1 entre le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux, les
agriculteurs vont se mobiliser pour offrir aux spectateurs une grande fête du football
et de l’agriculture bretonne.
Agri

Agriculteurs de Bretagne a accepté la proposition du Stade Rennais car nous
partageons des valeurs communes : l’ancrage au territoire breton, la ténacité, le
courage et une farouche volonté de relever des défis de toute nature.
Les évènements sportifs ont le pouvoir de rassembler autour de moments forts et
conviviaux. La fête prévue le 04 novembre au Roazhon Park sera l’occasion de
rappeler aux 20 000 spectateurs attendus que l’agriculture bretonne est l’une des
meilleures au monde et qu’elle progresse chaque jour pour mieux répondre aux
attentes des consommateurs.
Au programme : animations sur la Fan zone et dans le stade, dégustations, contacts
avec les animaux, kop agricole,…
Cet évènement sera présenté durant le SPACE lors de la réception organisée mercredi
13 septembre avec Produit en Bretagne et le SPACE en présence de Chrsitian
Gourcuff, entraineur du Stade Rennais.
Le cap des 2000 adhérents
Preuve de l’engouement suscité par la démarche, le nombre d’adhérents individuels
(agriculteurs et sympathisants) à Agriculteurs de Bretagne va franchir le cap de 2000
pendant le SPACE.
Nouveau cap également pour les structures qui soutiennent la démarche puisque nous
avons accueilli au cours de l’été notre 100ème entreprise adhérente. Il s’agit de
l’entreprise de négoce « GN Solutions » basée à Réguiny dans le Morbihan.

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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