Infos d’Agriculteurs de Bretagne – Juillet 2015
À venir : SPACE 2015
Agriculteurs de Bretagne vous donne rendez-vous
comme chaque année au SPACE. Du 15 au 18
septembre, notre stand situé au même
emplacement que l'année dernière (stand 48,
allée B, hall 5) vous accueille. Au programme,
studio photo et quizz sur l'agriculture bretonne
pour remporter de nombreux lots !

Retour sur : Tous à la Ferme ! 2015
Le 28 juin prochain, plus de 21 000 Bretons se
sont déplacés sur les 26 sites agricoles qui
ouvraient leurs portes ! Un engouement qui
confirme les résultats des deux dernières
éditions. Les visiteurs se sont révélés très
contents de leur journée (71 % de personnes
satisfaites, 28 % de très satisfaits), de même que
les organisateurs, ravis des échanges !
Nous vous donnons rendez-vous au SPACE pour
l'annonce de la date de l'édition 2016 !
Retrouvez les photos de la journée sur notre page facebook
Plus d'informations sur le site (revue de presse et bilan)

Retour sur : Agriculteurs de Bretagne
aux Vieilles Charrues !
Du 16 au 19 juillet dernier, Agriculteurs de
Bretagne a participé au festival des Vieilles
Charrues à Carhaix (29) sur le village camping.
Les agriculteurs et agricultrices de l’association ont testé les
connaissances des campeurs et leur ont fait remporter de nombreux lots.
Un studio photo leur a permis d’immortaliser leur soutien aux agriculteurs
bretons.
Pour sa deuxième participation, Agriculteurs de
Bretagne a organisé une zumb’agri sur la place du
village camping. Un moment de remise en forme
en échauffement des concerts mais surtout un
moment convivial en compagnie des agriculteurs
bretons.
Environ 3 070 campeurs ont participé à notre quizz sur l'agriculture
bretonne. 439 photos ont été prises durant le festival. Et surtout pour une
première, la zumb'agri a rassemblé en moyenne 30 personnes lors de ses
12 représentations.
Découvrez les albums-photos de chaque journée sur la page Facebook

Retour sur : la signature de la charte Ya
d'ar brezhoneg
Agriculteurs de Bretagne confirme son
engagement dans le dynamisme de l'identité
bretonne. Après avoir décliné ses supports en
breton, participé aux festivals régionaux et passé le site en ".bzh",
l'association a signé la charte "Ya d'ar brezhoneg". Ce label distingue les
organismes qui utilisent le breton dans leur communication au sens large.
Agriculteurs de Bretagne s'engage à remplir 7 conditions (4 sont déjà
opérationnelles) pour promouvoir la langue bretonne.
Consultez le communiqué de presse

Nouvelle adhésion

Chêne Vert Conseil

Nos prochains rendez-vous
23 août - Pleyber-Christ : Agrifête
Du 15 au 18 septembre 2015 - Rennes : SPACE
17 et 18 octobre 2015 - Pontivy : Ohhh la Vache !

Contacts
Téléphone : 02 98 52 48 59
contact@agriculteurs-de-bretagne.fr
www.agriculteurs-de-bretagne.bzh
www.facebook.com/AgriculteursDeBretagne
www.twitter.com/agriculteursBzh

