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Samedi 14 avril : Tous à la Roazhon Ferme !

L’objectif d’Agriculteurs de Bretagne est de renforcer le dialogue entre les agriculteurs
et les consommateurs. Après « Tous à la Ferme ! », les réseaux sociaux, les salons
agricoles et les festivals de l’été, place maintenant à un évènement sportif avec « Tous
à la Roazhon Ferme ! ».
Samedi 14 avril au Roazhon Park à Rennes, à l’occasion de la rencontre de football de
ligue 1 entre le Stade Rennais et le FC Metz, les agriculteurs vont se mobiliser pour
offrir aux spectateurs une grande fête du football et de l’agriculture bretonne.

L'esprit d'équipe, la détermination, l'exigence, la passion... Agriculture et football ont
bien des valeurs en commun. Le Stade Rennais FC et Agriculteurs de Bretagne ont
donc décidé d'unir leurs ambitions autour d'un évènement commun : "Tous à la
Roazhon Ferme ! La fête de l'agriculture bretonne".
Les événements sportifs ont le pouvoir de rassembler autour de moments forts et
conviviaux. La fête prévue le 14 avril au Roazhon Park sera l’occasion de rappeler aux
25 000 spectateurs attendus que l’agriculture bretonne est l’une des meilleures au
monde et qu’elle progresse chaque jour pour répondre toujours mieux aux attentes
des consommateurs.
Dès 16h00, derrière la tribune Ouest-France, un village agricole sera ouvert au grand
public. Plus de 200 agriculteurs vont proposer des animations gratuites accessibles à
tous.
On pourra visiter une mini-serre de légumes, prendre les commandes d’un tracteur
ultra moderne, vivre les moissons grâce à des lunettes de réalité virtuelle, reconnaître
les céréales qui composent les aliments du bétail, se faire prendre en photos avec les
Superagrizh, découvrir la palette des métiers de l’agriculture, remporter des lots aux
différents quizz sur l’agriculture bretonne.
De nombreuses animations sont prévues pour les enfants : animaux de la ferme
(cochons, veaux, chèvres, poussins…) à voir et à toucher, circuit de tracteurs à
pédales, mascottes vache et cochon, tatouages rouges et noirs, concours de dessins…
La grande diversité de l’agriculture bretonne pourra se vérifier dans l’assiette avec les
dégustations de tomates rouges et noires et autres légumes, charcuterie, viandes de
bœuf, de volailles et de lapins, fraises, lait aromatisé et produits laitiers, etc…
La fête se poursuivra dans le stade où 2 000 agriculteurs seront réunis au sein d’un
KOP agricole bien décidé à se faire entendre. Pour encourager l’équipe rennaise ils
débuteront le match en déployant un immense TIFO de 600 m² aux couleurs des
Agriculteurs de Bretagne !

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. 2140 agriculteurs
et sympathisants adhèrent à la démarche qui est soutenue par 117 entreprises et organismes
de la filière agricole et agroalimentaire bretonne.
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