GRÂCE À
L’ AGRICULTURE,
NOUS VIVONS MIEUX
EN BRETAGNE

Savez-vous

pourquoi ?

L’ AGRICULTURE,
UNE RICHESSE PARTAGÉE
PAR TOUS
LES BRETONS
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CONTRIBUTIONS
MAJEURES

ALIMENTAIRE
L’ agriculture produit localement
une alimentation saine, sûre,
variée et accessible
• Les filières bretonnes
visent l’excellence en qualité,
diversité, volume et coût…

ÉCONOMIQUE

La Bretagne,
1ère région agricole française
• L’ agriculture génère plus de 40 % du chiffre
d’affaires des entreprises bretonnes,
tous secteurs confondus.
• Le chiffre d’affaires des exploitations
agricoles bretonnes est de 8 Mds €,
et celui des industries agroalimentaires
(IAA) s’élève à 20 Mds €.

SOCIALE
1ère région agricole française
pour le nombre d’emplois
• 1 exploitation agricole génère 5 emplois
directs, soit au total 170 000 emplois.
• L’ agriculture génère plus de 30 % des emplois
de l’ ensemble des entreprises bretonnes.
• Elle contribue activement au maintien de
la vie rurale.

ENVIRONNEMENTALE
Les agriculteurs animent
et entretiennent la Bretagne
• Ses 185 500 km de haies et talus
protègent les sols, abritent les animaux
et la biodiversité.

CULTURELLE
L’ agriculture facilite
la transmission
de la culture aux jeunes générations
• Une grande part de la culture bretonne
a des origines agricoles.
• Elle préserve le patrimoine régional
et contribue à l’attrait touristique.

ET AUSSI
Dans chaque commune rurale bretonne,
les exploitations agricoles (35 en moyenne)
représentent l’équivalent d’une PME
de 65 emplois pour 8 M€ de chiffre d’affaires.

www.agriculteurs-de-bretagne.fr

AGIR POUR POSITIVER
L’ IMAGE DE L’AGRICULTURE
BRETONNE

Productions de qualité, créations d’emplois,
maintien de l’activité en zone rurale, entretien
des paysages…

LES AGRICULTEURS FONT BIEN PLUS
QUE VOUS NOURRIR…

Agriculteurs de Bretagne
Maison de l’agriculture
5, allée Sully - 29322 Quimper Cedex
Tél. 02 98 52 49 34 - Fax 02 98 52 49 90
contact@agriculteurs-de-bretagne.fr
www.agriculteurs-de-bretagne.fr

– Création graphique :

L’ agriculture en Bretagne représente 68 000 hommes
et femmes dont l’activité irrigue les secteurs
qui font la richesse de la région : industrie, service,
commerce, artisanat, tourisme, culture…
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Notre association a pour mission
de favoriser le dialogue permanent entre
les agriculteurs et les Bretons.
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Nous sommes des agriculteurs représentatifs
de toutes les agricultures et de l’ensemble
de notre territoire.

