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Modernité, qualité, responsabilité
Agriculteurs de Bretagne rassemble tous ceux qui sont convaincus
que l’agriculture est vitale pour l’avenir de notre région.

L’agriculture bretonne traverse une période extrêmement difficile
qui touche toutes les productions et qui bien souvent mine le
moral de nos familles. Dans ces moments là, les agriculteurs ont
besoin du soutien de la population et c’est précisément la vocation
de notre association. Aujourd’hui, plus que jamais, la mission
d’Agriculteurs de Bretagne est de rappeler en permanence aux
Bretons toutes les contributions de l’agriculture à la Bretagne.

Comme vous le constatez notre jeune association ne manque pas
d’occupation et le rythme est soutenu. Cela ne nous empêche pas
cependant de préparer l’avenir.

Depuis quelques mois nous avons multiplié les rencontres pour
dresser un premier bilan d’étape de la démarche et définir les
axes d’amélioration pour les prochaines années.
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A l’égard des médias régionaux nous avons engagé des relations
constructives et nous constatons une évolution positive du
traitement de l’agriculture que nous devons solidifier.
Au niveau des médias nationaux par contre la perception n’a pas
suffisamment évolué et nombre d’entre eux restent encore sur
des visions simplistes et caricaturales. Nul doute que ce sera une
des préoccupations d’Agriculteurs de Bretagne à l’avenir. Les
résultats obtenus avec les médias régionaux doivent nous y aider,
de même que les relations engagées avec des réseaux tels que
Paris Breizh médias, composé de journalistes d’origine bretonne
avec qui nous avons programmé cette année à Paris un débat sur
l’agriculture régionale.

Sur le fond de notre démarche, dans le cadre du projet
stratégique construit en 2012, nous avions souhaité promouvoir
l’image des agriculteurs bretons en nous appuyant sur deux
visions complémentaires :
- La vision attractive d’une agriculture bien vivante avec des
agriculteurs passionnés et enthousiastes
- Et la vision réaliste d’une agriculture résolument moderne
avec

des

agriculteurs

responsables

qui

innovent

en

permanence pour améliorer le revenu, les conditions de
travail, la qualité de leurs produits et la préservation de
l’environnement

Après avoir bien mis en avant la vision attractive, nous voulons
maintenant mettre l’accent sur la vision réaliste. Cette vision est
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méconnue ou mal connue du grand public. L’objectif est donc de
rendre visible notre dynamique de progrès et de maîtrise et les
énormes progrès accomplis par les agriculteurs en matière
d’environnement et de qualité des produits.

En la matière, Agriculteurs de Bretagne veut faire de la
pédagogie avec des indicateurs et des chiffres clés, déclinés avec
des supports simples et ludiques mais aussi et surtout des
témoignages d’agriculteurs et d’agricultrices. Fidèles à nos valeurs
nous sommes convaincus que dans ce domaine également il est
essentiel de mettre en avant l’humain.

Vous l’aurez noté aujourd’hui, toutes nos réalisations, tous nos
projets, ont été présentés par des agricultrices et des agriculteurs
impliqués dans le conseil d’administration. Sur le terrain les
actions sont portées par l’équipe des agriculteurs témoins.

Nous sommes extrêmement attachés à cette implication parce
que nous sommes convaincus que c’est la clé du succès. A
l’échelle nationale, dans le concert des démarches et campagnes
de communication, notre parti pris est une véritable singularité.
Avec des moyens souvent bien plus modestes que ceux de bien
des démarches, notre méthode interpelle et séduit.

Pour que l’implication des agriculteurs soit encore plus forte, nous
réfléchissons à de nouvelles actions qui vous seront probablement
présentées au cours de l’année.
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Au

sein

du

monde

agricole

breton, je

crois

pouvoir dire

qu’Agriculteurs de Bretagne est aujourd’hui reconnu comme un
interlocuteur crédible. Notre association n’a pas vocation à se
substituer à l'organisation des actions et des événements de
communication grand public déjà existants. Nous cherchons avant
tout à valoriser et donner plus de visibilité aux actions existantes.
Le challenge de la communication en est un bel exemple.
Certes, il sera sans doute nécessaire d’améliorer encore la
complémentarité avec nos organisations agricoles bretonnes mais
je ne doute pas que cette question se règle d’elle-même à partir
du moment où nous mettons bien l’intérêt des agriculteurs au
centre de nos discussions.

Notre démarche s’inscrit sur le long terme. Depuis son lancement
nous avons multiplié les actions, les contacts, les rencontres. Ce
travail de fond n’est pas toujours visible mais il est essentiel.

Avant de terminer mon propos je voudrai remercier
- tous les agriculteurs et salariés qui se sont déjà impliqué
dans nos actions
- nos adhérents individuels et nos adhérents entreprises pour
leur soutien
- nos partenaires de plus en plus nombreux
- les

membres

du

conseil

d’administration

pour

leur

engagement
- Hervé Le Prince de l’agence Newsens à nos côtés depuis le
début de cette belle aventure
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- et enfin l’équipe qui nous accompagne au quotidien et qui
vous a été présenté tout à l’heure

L’agriculture génère plus d’un emploi sur trois en Bretagne. Elle a
plus que jamais de belles perspectives devant elle. Nous devons
être conscients de nos atouts et de notre savoir-faire reconnus au
niveau mondial. Pour aller de l’avant, nos exploitations doivent
cependant pouvoir évoluer ; nos outils de production doivent se
moderniser.

Tout

cela

nécessite

de

conserver

ou

de

retrouver

l’envie

d’entreprendre. Cet état d’esprit ne se décrète pas. Face au
découragement de ces dernières années nous avons besoin avant
tout :
- de retrouver la fierté d’être agriculteur et agricultrice
- et d’être encouragés et soutenus par les Bretons
C’est précisément la mission d’Agriculteurs de Bretagne.

Je vous remercie.
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