AGRICULTEURS DE BRETAGNE
FAIT SON FESTIVAL !

Un grand moment d’échanges et de convivialité dans le cadre exceptionnel
du Festival des Vieilles Charrues à Carhaix.

Le TIFO des agri supporters
L’école des agri fans
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Agriculteurs de Bretagne
24 route de Cuzon - 29000 Quimper
Tél. 02 98 52 48 59
contact@agriculteurs-de-bretagne.bzh
www.agriculteurs-de-bretagne.bzh
#agribretagne

PLAN D’ACCÈS

Assemblée générale d’Agriculteurs de Bretagne
devant le Château de Kerampuilh
29270 CARHAIX-PLOUGUER

INVITATION
Pedadenn

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

AGRICULTEURS DE BRETAGNE
FAIT SON FESTIVAL !

LUNDI 12 JUILLET
CARHAIX

Emvod meur Labourerien-douar Breizh e kalon ar gouel !

PLACEMENT LIBRE

LUNDI 12 JUILLET À CARHAIX (29)

Lun 12 a viz Gouere e Karaez

La Présidente Danielle Even
et les membres du Conseil d’Administration
ont le plaisir de vous convier à

l’assemblée générale d’Agriculteurs de Bretagne
Lundi 12 juillet 2021 à 14h00 à Carhaix
sur le site du Festival des Vieilles Charrues.

En présence de Monsieur Julien Denormandie,
Ministre de l’agriculture et de l’alimentation

PROGRAMME
Ouverture du site à 13h30
14h00 A Accueil par Jean-Luc Martin,
Président du Festival des Vieilles Charrues
A Découvertes à la ferme, Tournée d’été, Journal 5 questions...
Les nouvelles actions d’Agriculteurs de Bretagne
pour renforcer le dialogue avec les consommateurs.
A Adhérents agriculteurs, entreprises partenaires,
communes soutien, Agriculteurs de Bretagne
s’adapte à vos attentes.

A L’APPEL des agriculteurs de Bretagne pour
une agriculture partagée avec les consommateurs
Présentation du nouveau projet stratégique
suivie d’une table ronde.
A Conférence-débat avec Mac Lesggy
« Agriculture et médias, je t’aime moi non plus »
A Remise des prix du Challenge Communication.
18h00 A Buffet

Conférence débat
avec Mac Lesggy

« Agriculture et médias,
je t’aime moi non plus »
Au cœur des grands débats sociétaux, l’agriculture reste
un champ de bataille médiatique. Si les échanges avec
les médias régionaux tendent à être plus constructifs, les
rapports entre les agriculteurs et les médias nationaux
semblent de plus en plus difficiles avec une défiance qui
s’accentue. Mac Lesggy nous dira pourquoi et comment
se décide aujourd’hui le traitement réservé à l’agriculture
dans ces médias.

Mac Lesggy est le producteur et l’animateur du magazine
scientifique hebdomadaire “E=M6”, et des magazines
“Spécial E=M6” dont le «Spécial agriculture : le secret
de nos aliments» diffusé en Mars. Ingénieur agronome
(AgroParisTech) en 1984, il débute dans les études de la
consommation à la société Secodip, aujourd’hui filiale du
groupe Taylor-Nelson (1984-1988). En 1990, il entre à l’Académie
Carat Espace et s’y forme aux métiers de la télévision.

