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Retour sur : Forum Agriculteurs et Médias
Le 12 novembre dernier, Agriculteurs de
Bretagne organisait son premier forum sur le
thème « Agriculteurs et médias : je t’aime, moi
non plus » à l’espace Argoat à Ploufragan (22).
90 personnes, adhérentes ou représentantes de
structures partenaires de l’association, ont
répondu à l’invitation et ont échangé avec les
médias régionaux et nationaux. Ce dialogue a été
bien perçu dans le contexte actuel et ne doit
surtout pas se relâcher !
Retrouvez les interviews des intervenants et plus
d’informations sur le site

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 dimanche 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

Prenez date : Assemblée Générale d'Agriculteurs de
Bretagne mardi 22 mars 2016 à Locminé
Réservez la date ! La prochaine Assemblée
Générale d’Agriculteurs de Bretagne aura lieu à la
salle La Maillette à Locminé le mardi 22 mars
2016 à 9h30, en présence de Jean-Pierre
Beaudoin, spécialiste des questions d’opinion.
Une invitation parviendra prochainement aux
adhérents de l'association.

Nos prochains rendez-vous
12 et 13 mars 2016 - Morlaix : Agri Deiz
Mardi 22 mars 2016 - Locminé : Assemblée Générale d'Agriculteurs de
Bretagne

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

