Le 15/11/2017

Challenge communication d’Agriculteurs de
Bretagne : lancement de la 4ème édition !
Agriculteurs de Bretagne donne le coup d’envoi de ce quatrième challenge
communication. Ce trophée récompense les actions de communication
positive organisées par les différents acteurs du monde agricole vers le
grand public breton, qu’elles soient individuelles ou collectives.
L’an passé, 28 dossiers ont été déposés par des agriculteurs, des représentants d’entreprise ou
d’associations, des étudiants, des collectivités territoriales... Chacun de ces acteurs avait
organisé une opération de communication positive en Bretagne durant l’année 2016.
Porte ouverte, expo photo, vidéo, implication dans un évènement local…toutes ces initiatives
méritent d’être mises en valeur quels que soient les moyens engagés.

Vous avez communiqué positivement en 2017 ? Candidatez !
Pour cette édition 2018, les candidats sont invités à remplir un dossier de candidature à
télécharger sur le site www.agriculteurs-de-bretagne.bzh. Dossier qui devra être rempli et
retourné avant le 31 décembre 2017.
Toutes les initiatives seront valorisées dans une brochure diffusée aux partenaires
d’Agriculteurs de Bretagne. Les lauréats par catégorie recevront leur trophée dans le cadre de
de l’Assemblée Générale d’Agriculteurs de Bretagne, le 27 mars 2018 à Carhaix.
Vous êtes agriculteur, représentant d’entreprise ou d’association, étudiant… ? Vous avez mené
une action de communication positive entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ? Alors
candidatez au challenge communication et mettez en avant votre initiative !
Créée en 2012, Agriculteurs de Bretagne est une association qui entend rassembler tous ceux pour qui
l’agriculture est un levier essentiel 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. 2000 agriculteurs et sympathisants adhèrent individuellement à la démarche qui
est soutenue par 102 coopératives, organismes et entreprises de l’amont et de l’aval.
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