Infos d’Agriculteurs de Bretagne – Septembre 2015
Retour sur : le SPACE 2015
Durant une semaine, le stand d’Agriculteurs de
Bretagne a accueilli ses adhérents pour évoquer
les futurs défis de l’agriculture bretonne et les
actions réalisées par l’association.
Comme chaque année, notre animation photo a
bien fonctionné : vous avez été nombreux à
montrer votre soutien aux agriculteurs et
agricultrices de la région !
La réception co-organisée avec Produit en
Bretagne et le SPACE a réuni 250 personnes le
mercredi 16 septembre au grand chapiteau. Ce rendez-vous montre une
fois de plus que la force de l’agriculture réside dans le collectif !
Retrouvez les photos de mardi, mercredi, jeudi et vendredi sur notre page
Facebook

À venir : « Tous à la Ferme ! » 2016
La quatrième édition de « Tous à la Ferme ! » est
lancée ! Les agriculteurs et agricultrices bretons
vous donnent rendez-vous le 26 juin 2016 pour
ce rendez-vous incontournable et convivial de
l’agriculture bretonne.
Avec 21 000 visiteurs l’année dernière, l’attente
des Bretons est forte pour découvrir les pratiques
des agriculteurs tout en passant un bon moment.
Si vous souhaitez faire partie de l’aventure,
contactez-nous par mail ou par téléphone au 02
98 52 48 59.
Plus de renseignements sur le site

À venir : Challenge communication
Vous avez réalisé une opération de
communication originale ou innovante en 2015 ?
Dans ce cas, postulez au challenge
communication d’Agriculteurs de Bretagne ! Ce
challenge met en avant les actions de
communication individuelles et collectives de
l’agriculture bretonne. Que vous soyez
agriculteur, étudiant, responsable de structure…
ce challenge vous attend !
Le dépôt des candidatures sera clos au 31
décembre 2015. Les lauréats seront récompensés
durant l’Assemblée Générale d’Agriculteurs de Bretagne en mars 2016.
Téléchargez le dossier de candidature
Plus d’informations sur le site

À venir : Forum Agriculture et Médias le
jeudi 12 novembre à Ploufragan
Agriculteurs de Bretagne donne rendez-vous à
ses adhérents le jeudi 12 novembre à partir
de 9h30 pour son Forum Agriculture et Médias.
La rencontre aura lieu au centre Henri Guérin à
Ploufragan (22). Plusieurs représentants de
médias régionaux et nationaux participeront. Plus
d’informations à venir !

Retour sur : sécurité et traçabilité des
aliments
L’association a présenté durant le SPACE notre
nouvelle thématique sur la sécurité et la
traçabilité des aliments à travers l’exemple de la
filière porcine. L’éleveur reste au cœur du processus pour proposer des
produits de qualité aux consommateurs. Prochaine thématique sur
l'énergie dans le monde agricole prévue fin novembre, en lien avec la
tenue de la Conférence Climat de Paris.
Téléchargez les documents sur notre site
Visionnez le clip sur notre compte Youtube

Retour sur : la rencontre Paris Breizh
Média
Le 8 septembre dernier, Paris Breizh Médias
(association composée de journalistes bretons) a
organisé un débat sur l'avenir de l'agriculture
bretonne à Paris devant 50 journalistes. Danielle Even, présidente
d'Agriculteurs de Bretagne, y participait. De nombreux échanges durant
cette rencontre, que vous pouvez retrouver sur leur site internet.

Agriculteurs de Bretagne franchit le
cap des 1000 adhérents !
Nous sommes fiers d’accueillir dans
l’association le 1000ème adhérent !
L’inscription a eu lieu durant le SPACE. Cet
agriculteur partage les valeurs de l’association et continuera de suivre nos
actions. 1200 adhérents individuels font partie de l'association à ce jour,
sans compter les 81 structures partenaires. Agriculteurs de Bretagne

continue de grandir, nous avons besoin de votre soutien pour diffuser plus
largement une image positive de l’agriculture bretonne !

Bienvenue à Nolwenn Lagadec
Nolwenn Lagadec rejoint l’équipe des salariés
d’Agriculteurs de Bretagne en remplacement de
Katell Le Bour. Elle reprend les dossiers liés à la
communication événementielle, aux agriculteurs
témoins et aux écoles d’agriculture. Bienvenue !
Pour contacter Nolwenn, cliquez ici

Nos prochains rendez-vous
Du 17 au 18 octobre 2015 – Pontivy : Ohhh la Vache !
Jeudi 12 novembre 2015 – Ploufragan : Forum Agriculture et Médias

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

