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ÊTRE AGRICULTEUR TÉMOIN,

Participer à des événements agricoles (Agri Deiz, Terralies, Space, Ohhh la vache, …)

Participer à des événements grand public comme Les Vieilles Charrues ou le Festival 
Interceltique de Lorient

Intervenir auprès des étudiants des écoles d’agriculture

Etre invité aux temps forts de l’association : Assemblée Générale, SPACE, forums...

Repérer près de chez vous les initiatives locales de promotion de l’agriculture

Conseiller l’association dans la mise au point d’outils de communication

Etre force de proposition autour de la dynamique de l’association

AVEC NOUS

PARTICIPEZ

5 À 6 JOURS PAR AN

2 à 3 jours de participation sur les événements agricoles (Agri Deiz, Terralies, Space…) 
ou grand public (Vieilles Charrues, Festival Interceltique…) et intervention dans les écoles 
d'agriculture

Trois fois par an, réunion du groupe sur une demi-journée ou une journée

 Point sur les sollicitations et les propositions d’actions

 Partage d’informations concernant l’association

 Formation des participants concernant des thématiques de communication agricole  
 (organisation de portes ouvertes, prendre la parole face à un public, communiquer sur  
 les réseaux sociaux…)

Nous formons une bonne équipe prête à 
accueillir de nouveaux agriculteurs 
motivés. Pour nous agriculteurs, 
améliorer notre image auprès des 
Bretons est un challenge. De nos 
rencontres sont nés des échanges très 
enrichissants.

Jo, agriculteur à La Chapelle Caro (56)

C'EST
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Dominique,  agricultrice à Treverec (22)
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