NOUS AVONS ICI
EN BRETAGNE L’UNE
DES PLUS BELLES
AGRICULTURES AU MONDE
Créée en 2012,

l’association Agriculteurs de Bretagne,

rassemble plusieurs milliers de personnes,
autour d’un seul objectif :
renforcer la confiance dans les produits agricoles bretons
et affirmer que nous sommes fiers de produire une alimentation
qui répond aux attentes des consommateurs.
Agriculteurs, sympathisants, coopératives, organismes agricoles,
entreprises partenaires et communes nous soutiennent, afin
de donner la parole aux agriculteurs bretons qui sont les mieux
placés pour parler de leur métier.

LES MISSIONS D’AGRICULTEURS DE BRETAGNE

AFFIRMER

haut et fort
que l’agriculture
bretonne est l’une
des meilleures
au monde

PRÉSENTER

l’agriculture bretonne
et les pratiques agricoles
sous l’angle des
bénéfices pour
le consommateur

MONTRER

toute la diversité
des progrès accomplis
chaque jour par les
agriculteurs pour répondre
aux attentes des
consommateurs

Qui sommes-nous ?
« Agriculteurs de Bretagne » est une association loi 1901 créée en Janvier
2012. Elle est apolitique et asyndicale.
 es adhérents sont des personnes physiques (agriculteurs ou
S
sympathisants) et des personnes morales (coopératives, organisations
professionnelles agricoles, entreprises, écoles d’agriculture, associations)
 a démarche est soutenue par des communes et communautés de
L
communes de Bretagne
 es projets sont préparés au sein de groupes de travail ouverts à tous
S
les adhérents.
 a gouvernance de l’association est assurée par un Bureau et un Conseil
L
d’administration.

AGRICULTEURS DE BRETAGNE, CE SONT :

3 300

adhérents
individuels
(agriculteurs
et sympathisants)

158

organismes
et entreprises
partenaires*

+ de 170

communes
soutien
(soutien direct ou via
une communauté
de communes)
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Des actions pour renforcer
le dialogue entre les
agriculteurs et les Bretons
Nos actions visent à redonner la parole aux agriculteurs et renforcer le
dialogue avec le grand public. Nous répondons ainsi à une forte attente des
Bretons qui soutiennent l’agriculture et veulent mieux la connaître.
Ces actions sont toutes préparées et animées par des agricultrices et
des agriculteurs qui travaillent sur votre commune et que vous côtoyez
régulièrement.
 isites de fermes : journée portes ouvertes «Tous à la Ferme !»,
V
«Découvertes à la ferme».
Participation aux grands évènements régionaux.
« La Tournée d’été » sur les marchés et les sites touristiques bretons.
Témoignages d’agriculteurs dans les médias.
Témoignages d’agriculteurs sur les réseaux sociaux.
Réalisation de supports pédagogiques sur la réalité du métier.
Challenge pour valoriser les initiatives de communication du monde
agricole.
Interventions en écoles d’agriculture pour sensibiliser les jeunes à la
communication.
 grichef : action de coopération entre les écoles d’agriculture et les
A
écoles hôtelières.
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Pourquoi et comment
afficher votre soutien
à notre démarche ?
 OTRE SOUTIEN :
V
• Contribuera à la reconnaissance des agriculteurs de votre commune
• Permettra de créer du lien entre les agriculteurs et les habitants de
votre commune
• Favorisera les échanges sur l’agriculture au sein de votre commune
	Vous serez par ailleurs invités aux rendez-vous proposés par notre
association : Assemblée générale, rencontres territoriales, forums
thématiques, etc.
VOS ENGAGEMENTS :
	
L’agrément de votre soutien par Agriculteurs de Bretagne valorise votre
engagement pour l’agriculture de la commune. Afin de renforcer le
dialogue entre les agriculteurs et les habitants de votre(vos) commune(s),
nous vous invitons à vous engager sur 2 actions au minimum à choisir
parmi la liste ci-dessous.

ACTION INTITULÉ

LES ENGAGEMENTS

1

Tous à la ferme

Encourager et accompagner les agriculteurs de votre commune à ouvrir les portes de
leurs exploitations dans le cadre de la journée « Tous à la ferme »

2

Visites de fermes

Organiser des visites de fermes pour les habitants de la commune

3

Para agricole

Organiser pour les habitants de la commune des visites d’entreprises para agricoles
(fournisseurs, transformateurs....) afin de valoriser l’agriculture dans son territoire

4

Scolaires

Favoriser les échanges sur l’agriculture par l’intervention d’agriculteurs dans les écoles
de la commune ou la visite de fermes par les scolaires

5

Bulletin municipal

Présenter l’agriculture de votre commune dans le bulletin ou magazine municipal

6

Site internet

Présenter l’agriculture de votre commune sur le site internet de la commune

7

Installation des
jeunes

Valoriser l’installation d’un jeune agriculteur (comme l’arrivée d’un nouveau commerçant ou
d’un nouvel artisan) dans le bulletin municipal, la presse locale, etc

8

Expo

Accueillir une expo itinérante sur l’agriculture bretonne

9

Affichage

Mettre à disposition les outils d’affichage communal pour les évènements mis en œuvre
par les agriculteurs

10

Information

Proposer aux employés communaux qui le souhaitent une information sur l’agriculture de
la commune.

NB : cette liste n’est pas exhaustive et vous pouvez nous proposer d’autres engagements.
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Valoriser votre soutien
Vous pourrez afficher votre soutien grâce aux nombreux moyens mis à votre
disposition à prix coûtant :
Un panneau à l’entrée de votre commune.
Une plaque à apposer dans le hall de la mairie.
L’utilisation du logo « Je soutiens Agriculteurs
de Bretagne » sur vos supports (conditions
d’utilisation sur demande).
L’association Agriculteurs de Bretagne communiquera sur votre soutien
à travers son site internet, ses réseaux sociaux et lors de son assemblée
générale.

Soutien mode d’emploi
Vous pourrez afficher votre soutien grâce aux nombreux moyens mis à votre
disposition à prix coûtant :
POUR SOUTENIR l’association Agriculteurs de Bretagne, il vous suffira de
remplir le bulletin qui vous sera transmis sur demande avec une charte.
CE SOUTIEN prendra effet à la date de la signature de votre bulletin.
 A CONTRIBUTION de votre commune ou communauté de communes
L
sera calculée en fonction du nombre d’habitants.
Montant : 10 centimes d’Euros par habitant.
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REJOIGNEZ LES 172 COMMUNES
QUI ONT DÉJÀ OFFICIALISÉ LEUR SOUTIEN

À AGRICULTEURS DE BRETAGNE

SOUTIEN DIRECT - COMMUNES ADHÉRENTES
AMBON ; ARGOL ; AUGAN ; BODILIS ; BRASPARTS ; CAOUENNEC-LANVEZEAC ; CLÉDENCAP-SIZUN ; CRÉHEN ; ERÉAC ; FOUESNANT ; GUÉNIN ; GUICLAN ; HÉNON ; KERFOURN ;
LAMPAUL-GUIMILIAU ; LANDÉVENNEC ; LANHOUARNEAU ; MAHALON ; MESPAUL ;
MILIZAC-GUIPRONVEL ; PENGUILLY ; PENVÉNAN ; PLÉNÉE-JUGON ; PLEUVEN ; PLEYBEN ;
PLOEUC-L’HERMITAGE ; PLOUARZEL ; PLOUDALMÉZEAU ; PLOUGAR ; PLOUGASTELDAOULAS ; PLOUIGNEAU ; PLOUNÉVENTER ; PLOUNÉVEZ-LOCHRIST ; PLOURIN ;
PLOUVORN ; PLOUZÉVÉDÉ ; PLUMAUGAT ; PLUMÉLIAU-BIEUZY ; POMMERET ; QUESSOY ;
RUFFIAC ; SAINT-ADRIEN ; SAINT-ALLOUESTRE ; SAINT-BARTHÉLÉMY ; SAINT-BRANDAN ;
SAINT-DENOUAL ; SAINT-EVARZEC ; SAINT-GLEN ; SAINT-POL DE LÉON ; SAINTETRÉPHINE ; SAINT-RENAN ; SAINT-SERVAIS ; SAINT-THURIAL ; SAINT-VOUGAY ; TALENSAC ;
TRÉBRY ; TRÉDANIEL ; TRÉFLÉVÉNEZ ; TRÉVOU-TRÉGUIGNEC ; YVIGNAC-LA-TOUR.

SOUTIEN VIA UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ

BOQUÉHO ; BRINGOLO ; CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT ; COHINIAC ; GOMMENECH ;
GOUDELIN ; LANNEBERT ; LANRODEC ; LANVOLLON ; LE FAOUËT ; LE MERZER ;
PLÉGUIEN ; PLÉLO ; PLERNEUF ; PLOUHA ; PLOUVARA ; PLUDUAL ; POMMERIT-LEVICOMTE ; SAINT-FIACRE ; SAINT-GILLES-LES-BOIS ; SAINT-JEAN-KERDANIEL ; SAINTPÉVER ; TRÉGOMEUR ; TRÉGUIDEL ; TRÉMEVEN ; TRESSIGNAUX ; TRÉVEREC.

PLOËRMEL COMMUNAUTÉ

BRIGNAC ; CAMPENEAC ; CONCORET ; CRUGUEL ; EVRIGUET ; FORGES DE LANOUÉE ;
GOURHEL ; GUEGON ; GUILLAC ; GUILLIERS ; HELLEAN ; JOSSELIN ; LA-CROIX-HELLEAN ;
LA-GRÉE-SAINT-LAURENT ; LANTILLAC ; LA-TRINITÉ-PORHOËT ; LOYAT ; MAURON ;
MENEAC ; MOHON ; MONTERTELOT ; NEANT-SUR-YVEL ; PLOËRMEL ; SAINT-BRIEUC-DEMAURON ; SAINT-LERY ; SAINT-MALO-DES-TROIS-FONTAINES ; SAINT-SERVANT-SUROUST ; TAUPONT ; TREHORENTEUC ; VAL D’OUST.

LOUDÉAC BRETAGNE CENTRE

ALLINEUC ; CAMBOUT ; CAUREL ; COËTLOGON ; CORLAY ; GAUSSON ; GOMENÉ ; GRACEUZEL ; GUERLÉDAN ; HAUT-CORLAY ; HÉMONSTOIR ; ILLIFAUT ; LA CHEZE ; LA MOTTE ;
LE PRENESSAYE ; LAURENAN ; LE MENÉ ; LE QUILLIO ; LOSCOUËT-SUR-MEU ; LOUDÉAC ;
MERDRIGNAC ; MERILLAC ; MERLEAC ; PLÉMET ; PLOUGUENAST-LANGAST ; PLUMIEUX ;
PLUSSULIEN ; SAINT-BARNABÉ ; SAINT-CARADEC ; SAINT-ETIENNE-DU-GUE-EN-L’ISLE ;
SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHÉ ; SAINT-HERVÉ ; SAINT-LAUNEUC ; SAINT-MARTIN-DESPRÉS ; SAINT-MAUDAN ; SAINT-MAYEUX ; SAINT-THÉLO ; SAINT-VRAN ; TREMOREL ;
TRÉVÉ ; UZEL.

COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES

GOULVEN ; GUISSÉNY ; KERLOUAN ; KERNILIS ; KERNOUËS ; LANARVILY ; LE FOLGOËT ;
LESNEVEN ; PLOUDANIEL ; PLOUIDER ; PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES ; SAINTFRÉGANT ; SAINT-MÉEN ; TRÉGARANTEC.
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VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR
L’ASSOCIATION AGRICULTEURS DE BRETAGNE ?
AGRICULTEURS DE BRETAGNE
Maison de l’Agriculture
2 allée Saint-Guénolé - 29000 QUIMPER
Tél : 02 98 52 48 59
contact@agriculteurs-de-bretagne.bzh
www.agriculteurs-de-bretagne.bzh
www.facebook.com/AgriculteursDeBretagne
http://twitter.com/agriculteursBzh
https://fr.linkedin.com/company/agriculteurs-de-bretagne

- Crédits photos : Emmanuel Pain / Sacha Drouart - septembre 2020.

CONTACTEZ-NOUS !

Conception :

@agriculteurs_de_bretagne

Agriculteurs de Bretagne

Maison de l’agriculture
2 allée Saint-Guénolé - 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 52 48 59
contact@agriculteurs-de-bretagne.bzh
www.agriculteurs-de-bretagne.bzh

