Infos d’Agriculteurs de Bretagne – Août 2015
À venir : SPACE 2015
Agriculteurs de Bretagne vous donne rendez-vous
au SPACE du 15 au 18 septembre à Rennes.
Comme chaque année, le salon breton sera un
lieu d’échanges sur l’agriculture et ses
innovations !
Les agriculteurs de l’association vous
accueilleront au stand 48, allée B du hall 5 pour
discuter de l’image de l’agriculture bretonne et de
nos actions. Un jeu-concours vous permettra de
remporter des goodies Agriculteurs de Bretagne.
Venez montrer votre soutien aux agriculteurs
bretons en participant à notre studio photo !
Plus d’informations sur le site

Retour sur : les quotidiens
d’agriculteurs
Agriculteurs de Bretagne a lancé son chantier sur
la vision réaliste du métier d’agriculteur. Le but
est de montrer ce qu’accomplissent les
agriculteurs et agricultrices pour innover,
respecter l’environnement et proposer des produits de qualité aux
consommateurs.
La première thématique a été diffusée à l’occasion de « Tous à la
Ferme ! » en juin dernier. 3 fiches ont été réalisées sur les quotidiens d’un
éleveur laitier, d’un éleveur porcin et d’un aviculteur. Ces supports seront
diffusés sur nos réseaux sociaux à partir du lundi 31 août. Vous pourrez
retrouver notre seconde thématique (sécurité des aliments et traçabilité) à
l’occasion du SPACE sur notre stand !
Téléchargez les fiches sur notre site

Retour sur : Agrifête à Pleyber-Christ
(29)
Agriculteurs de Bretagne a participé à l’Agrifête
organisée par les Jeunes Agriculteurs du Finistère
le 23 août à Pleyber-Christ. X agriculteurs
témoins ont animé le stand en posant des
questions sur l’agriculture bretonne aux visiteurs.
Retrouvez les photos de la journée sur notre page Facebook

Nos prochains rendez-vous
Du 15 au 18 septembre 2015 - Rennes : SPACE
Du 17 au 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

