
Agriculteurs, agricultrices, 
soyons fiers d’ouvrir nos fermes

Parce que toutes les bonnes choses 
se partagent...

Profitez de cadeaux exclusifs. 
Que vous ayez déjà une expérience de portes ouvertes  
ou pas, vous pouvez devenir parrain ou marraine en 
motivant un ou plusieurs agriculteurs à participer aussi  
à l’aventure des Découvertes à la ferme.  
À partir d’un seul créneau de visite proposé par  
votre filleul, vous bénéficiez de cadeaux Agriculteurs  
de Bretagne. 

Nombre
d’agriculteurs 

parrainés
Un kit d’Agriculteurs 
 de Bretagne offert !

1 Une casquette

2 Un t-shirt

3 Un polo

4 Une polaire

5 Un visuel de panneau  
d’entrée de ferme

Qui mieux que nous peut expliquer 
 nos façons de travailler ?  
Les découvertes de ferme, démultipliées sur toute 
la Bretagne montrent la réalité du métier grâce 
à la puissance de la communication de proximité. »

Pour plus d’infos,
contactez-nous !
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Maison de l’agriculture - 24, route de Cuzon - 29000 Quimper
Tél. 02 98 52 48 59

contact@agriculteurs-de-bretagne.bzh
www.agriculteurs-de-bretagne.bzh

Rendez-vous sur notre site : 
agriculteurs-de-bretagne.bzh 
pour remplir le formulaire en ligne, 
ou renvoyez le formulaire ci-contre par mail à :
mathieu.simon@agriculteurs-de-bretagne.bzh

Odile Caroff,  
agricultrice à Saint-Pol-de-Léon (29)

 VOTRE FERME ?OU MARRAINE !

COMMENTDEVENEZ
 INSCRIREPARRAIN

TÉMOIGNAGE



  
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
AUX  

Pour plus de renseignements : Mathieu Simon - 07.83.14.05.05 
mathieu.simon@agriculteurs-de-bretagne.bzh

Merci d’avoir rempli le formulaire !

✂

D’ENVIRON 1H30 DE VISITE

 EN PETITS GROUPES !

DES CRÉNEAUX

UN DISPOSITIF SOUPLE

POURQUOI 
OUVRIR

 VOTRE FERME ?

Prénom, Nom de mon parrain : .............................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................................................................................................................

 
L’union fait la force !  
Plus nous serons nombreux à ouvrir nos fermes,  
plus l’image de l’agriculture s’améliorera. 
Les consommateurs souhaitent en apprendre 
davantage sur notre quotidien.  
Faire découvrir sa ferme est une initiative très appréciée 
du grand public. En plus de renvoyer une image positive 
de l’agriculture bretonne, c’est une grande fierté pour 
les agriculteurs qui franchissent le pas.

Faites découvrir votre métier, votre quotidien  
et votre passion pendant une visite d’environ 1h30  
à un groupe autour de 10 personnes. 

« Découvertes à la ferme » est une initiative  
qui répond à une forte demande de nos concitoyens, 
comme en témoigne le succès des premières visites 
proposées. 

Agriculteurs de Bretagne  
vous accompagne !
Conseils pour les visites, documents pédagogiques, 
supports de communication, goodies...  
Agriculteurs de Bretagne peut fournir à la demande  
des outils qui faciliteront vos échanges  
avec les visiteurs. 

Nom :  ...................................................................................................................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................  Code postal :  ..............................................

Ville :  .....................................................................................................................................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................................................................................................................

Page Facebook : ..............................................................................................................................................................

Site internet :  ......................................................................................................................................................................

Une initiative pour faciliter 
les portes ouvertes

1   Déterminez vos créneaux 
de disponibilité

2   Gérez vos réservations via les outils de votre choix 
(sur votre page Facebook, par téléphone,  
ou par mail)

3   Organisez votre circuit de visite  
et les activités (participation à la traite, 
dégustations .... et bien d’autres)

4   Accueillez les visiteurs  
et passez un moment d’échange  
et de convivialité dans votre ferme


