Le 02 juillet 2020

De nouvelles actions pour renforcer le dialogue entre les
agriculteurs et les consommateurs
La période de confinement que nous avons traversé, nous a rappelé s’il en était
besoin, le rôle vital des agriculteurs. Des agriculteurs qui ont été sur le pont tous les
jours pour continuer à nous nourrir. Cette crise révèle le besoin de nos concitoyens de
se reconnecter à leur alimentation et à ceux qui la produisent. Elle nous conduit
également à repenser notre projet stratégique et en particulier le pacte de confiance
avec les consommateurs que nous appelons de nos vœux.
Avec l’annulation de tous les grands rassemblements, ce temps de confinement nous
a encouragé à imaginer de nouvelles formes de rencontres entre les bretons et leurs
agriculteurs.
La tournée d’été des agriculteurs de Bretagne
Du 11 juillet au 16 août 2020, un grand fourgon aux couleurs d’Agriculteurs de
Bretagne va sillonner la région permettant aux agriculteurs d’aller à la rencontre des
consommateurs pour leur faire découvrir l’agriculture bretonne et en particulier les
progrès accomplis afin de répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs.
Dans une quinzaine de villes bretonnes ces rendez-vous seront proposés sur des lieux
fréquentés (marchés, sites touristiques, …) tout en respectant bien entendu les gestes
barrières. Sur chaque étape, un stand volontairement ludique, sera animé par des
agriculteur(trice)s et des salarié(e)s agricoles impliqués dans l’association.
Découvertes à la ferme
Le contexte sanitaire qui restreint les contacts et favorise le tourisme intérieur, a
conduit Agriculteurs de Bretagne à concevoir et développer dès cet été, une nouvelle
formule de visites à la ferme. En petits groupes sur des créneaux d’environ 1h30,
touristes, voisins, familles pourront découvrir l’agriculture bretonne et échanger avec
ceux qui les nourrissent tous les jours. En pratique, sur le site internet d’Agriculteurs
de Bretagne, un onglet « Découvertes à la ferme » permettra au visiteur de visualiser
les fermes qui ouvrent leurs portes, les créneaux et programmes de visite... et de s’y
inscrire. Deux jours avant la visite, une notification lui rappelle son créneau de visite.
Par ailleurs, avec d’autres partenaires, une opération intitulée « Le grand banquet »

est prévue lors d’un week-end d’Octobre pour rappeler aux bretons que l’agriculture
régionale n’a pas failli à nourrir la population en ces temps exceptionnels.
L’évènement phare aura lieu dans le centre d’une grande ville bretonne en 3 temps :
un grand débat sur l’alimentation, un village d’animation sur l’agriculture et
l’agroalimentaire et bien entendu un grand banquet. Il sera complété par des
banquets locaux. Les soignants seront les invités d’honneur de ces grands banquets.
Cette période nous a également conduit à explorer toutes les opportunités des
solutions digitales. Cela se traduira notamment par la création en Bretagne d’un
groupe d’agri youtubeurs….
Créée en Juillet 2012, AGRICULTEURS DE BRETAGNE est une association qui entend
rassembler tous ceux pour qui l’agriculture est un levier essentiel du développement régional.
Notre ambition est grande : redonner de la fierté aux agriculteurs et susciter la reconnaissance
des Bretons pour toutes les contributions de l’agriculture à la région. Nos actions visent à
redonner la parole aux agriculteurs et renforcer le dialogue avec les Bretons. 3300 agriculteurs
et sympathisants adhèrent à la démarche qui est soutenue par 159 entreprises et organismes
de la filière agricole et agroalimentaire et 169 communes bretonnes.
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