Le 21/03/2017

Challenge communication : 7 actions de
communication récompensées
Agriculteurs de Bretagne a récompensé les lauréats de l’édition 2017 du
challenge communication. Ce concours
récompense les opérations
individuelles ou collectives de communication des acteurs du monde agricole,
mais pas seulement…
Le monde agricole fourmille d’initiatives brillantes et originales pour promouvoir l’agriculture
bretonne. L’association Agriculteurs de Bretagne les valorise à travers ce challenge. Ce
concours encourage les agriculteurs à s’impliquer dans des opérations de communication entre
le monde agricole et le grand public.
En 2017, 28 dossiers (6 dossiers supplémentaires par rapport à l’année dernière) ont été
soumis à un jury composé d’agriculteurs, de professionnels de la communication et de
journalistes. 7 dossiers ont particulièrement séduit les jurés et sont les lauréats de cette
édition 2015 :
- Yoann et Sandrine Février dans la catégorie Tous à la Ferme ! (agriculteurs ayant
ouvert leurs portes pour Tous à la Ferme ! avec des animations originales), avec une
porte ouverte riche en animations ludiques et pédagogiques.
- L’Union des Coopératives de Paimpol et de Tréguier (UCPT) dans la catégorie
Entreprises, pour des ateliers recette menés avec de futurs professionnels du service à
la personne.
- Les Jeunes Agriculteurs des Côtes d’Armor dans la catégorie Groupes
d’agriculteurs, pour une opération Ferme en Ville à Saint-Brieuc le 26 mars 2016.
- La Mairie de Pluméliau dans la catégorie Collectivités locales, pour une opération
de sensibilisation des automobilistes.
- Charcuterie Gourmande, pour la mise en avant du porc breton dans les charcuteries.
- Patrick et Alex Guillemoto dans la catégorie Agriculteurs, pour une porte ouverte
ayant réuni 3500 visiteurs professionnels et grand public.
- Le groupe Facebook « Paroles d’agricultrices face à la crise » reçoit le coup de
cœur du jury ! Par ailleurs, Le jury a souhaité décerner une mention spéciale aux
dossiers portés par les Jeunes Agriculteurs cette année. Des dossiers originaux, positifs
et fédérateurs qui ont conduit les membres du jury à les encourager à poursuivre dans
cette voie.
Les lauréats seront récompensés par une médiatisation de leurs initiatives. Les gagnants ont
reçu leur prix lors de l’Assemblée Générale d’Agriculteurs de Bretagne ce mardi 21 mars,
devant 300 personnes. Un document largement diffusé présentera l’ensemble des actions des

participants à ce challenge. Une émission de 13 minutes consacrée aux lauréats sera diffusée
sur les 3 chaînes de la TNT bretonne (Tébéo, TébéSud et TV Rennes) durant le printemps
pendant un mois.

Cap sur l’édition 2018 !
Agriculteurs de Bretagne relance le concours pour les actions de communication réalisées
durant l’année 2017. Le challenge communication est ouvert à l’ensemble du monde agricole :
agriculteurs évidemment, mais aussi étudiants, organisations agricoles et para-agricoles,
entreprises, associations, collectivités territoriales...
Exposition photo, porte ouverte originale, implication dans les événements locaux, édition d’un
livre, réalisation d’une vidéo, buzz sur les réseaux sociaux… plus les initiatives seront inédites,
positives et impactantes, plus elles auront de chances d’être primées !
Le dossier d’inscription sera à télécharger dans les prochaines semaines sur www.agriculteursde-bretagne.bzh, rubrique challenge communication. Les actions devront avoir été réalisées
entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, date de clôture des candidatures.

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.
90 coopératives, groupements de producteurs, organisation de services, entreprises privées et
associations ont déjà répondu présent. 40 000 agriculteurs sont représentés à travers les
coopératives et groupements engagés dans la démarche.
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