Le 09/07/2018

Vive la [gri]culture !
Agriculteurs de Bretagne aux Vieilles Charrues

Les agricultrices et agriculteurs bretons iront à la rencontre des festivaliers
du 19 au 22 juillet dans la prairie de Kerampuilh. Objectif : montrer au jeune
public que l’agriculture bretonne progresse chaque jour afin de répondre
toujours mieux aux attentes des consommateurs.
Depuis 2014, Agriculteurs de Bretagne est présent sur le village camping du festival
des Vieilles Charrues à Carhaix pour dialoguer avec les jeunes et leur faire découvrir
l’agriculture bretonne. Cette année encore, quarante agricultrices et agriculteurs, vont
se relayer sur le stand de l’association. Au programme : un quizz sur l’agriculture
bretonne qui permettra de gagner des casquettes Agriculteurs de Bretagne et un
studio photo pour afficher son soutien aux Superagrizh ! L’an passé ce stand avait
accueilli au total plus de 5000 jeunes. Cette animation a également une très belle
répercussion sur les réseaux sociaux avec plus de 100 000 personnes atteintes.
Agriculteurs de Bretagne est convaincu de la nécessité de communiquer auprès des
jeunes. Or ils sont près de 50 000 chaque année dans le camping du Festival des
Vieilles charrues. Entre 9h30 et 18h00, le village camping accueille ces jeunes avant
les concerts de la fin d’après-midi. En journée, ce public est disponible, à l’écoute et
surtout sans à priori. Les animations qui leur sont proposées rencontrent toujours un
très grand succès et l’affluence sur les stands est forte.

D’autres acteurs agri agro seront également présents sur ce village : Cochon de
Bretagne, Hénaff, Brocéliande, sans oublier la distribution de lait assurée par les
agriculteurs du Poher.

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. 2300 agriculteurs et
sympathisants adhèrent à la démarche qui est soutenue par 122 entreprises et organismes de la filière agricole et
agroalimentaire bretonne.
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