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Le challenge communication récompense les actions de
communication entre le monde agricole et le grand public
breton, qu’elles soient individuelles ou collectives.
Cette 7e édition de ce Challenge a réuni 19 dossiers, tous
de qualité dans la diversité des actions menées mais aussi
dans les messages délivrés.
Découvrez la richesse des initiatives des participants et des
lauréats de chaque catégorie :
• AGRICULTEURS
• COOPÉRATIVES
• GROUPES D’AGRICULTEURS
• ASSOCIATIONS
• ÉTUDIANTS
• VIE DE LA COMMUNE

Sans oublier le coup de cœur du jury !
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AGRICULTEURS

LAURÉAT

JULIEN HINDRÉ

MISE EN PLACE DE VISITES À
LA FERME - PLOUZANÉ (29)
D u r a n t l e s m o i s d ’a o û t e t
septembre 2020, Julien Hindré
a ouvert les portes de sa ferme
aux touristes et aux habitants des
alentours de Brest. Les visiteurs
pouvaient s’inscrire via sa page
Facebook « Visite de la ferme
de Julien à Plouzané » ou par
téléphone. Grâce au relais d’un
agenda en ligne, de la presse
et du bouche-à-oreilles, 1000
visiteurs environ ont découvert
son élevage laitier et laissé des
messages encourageants sur son
livre d’or !
Julien ouvre également ses portes
aux écoliers brestois.

GUILLAUME DIVANACH

RÉALISATION D’UNE FRESQUE « NOURRIR NOTRE
HUMANITÉ » - PLONEVEZ-PORZAY (29)
Dans la nuit du 28 août, des militants se sont introduits
dans l’élevage de la famille Divanach et ont réalisé des tags
contre l’agriculture. Après avoir effacé les inscriptions, les
agriculteurs ont fait appel à l’artiste Héol pour réaliser une
fresque « Nourrir notre Humanité ». Cette œuvre est un
appel à la tolérance et un rappel de l’apport nourricier de
l’agriculture.

ADRIEN SIMON

ANIMATION DE RÉSEAUX SOCIAUX - LANDÉAN (35)
Adrien, ou @latriquet sur les réseaux sociaux, partage en toute
transparence son quotidien d’éleveur sur ses comptes Twitter
et Instagram. Il accompagne également le BTS PA de la MFR de
Fougères pour susciter des vocations chez les jeunes.
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COOPÉRATIVES

LAURÉAT

LES MARAÎCHERS
D’ARMOR
ATELIER DE RECETTES
LANNION (22)
Cet atelier de recettes est l’expression de
la volonté des productrices et producteurs du groupe recettes des Maraîchers
d’Armor de faire découvrir leur métier
par un vecteur original.
En cuisinant avec les producteurs des
recettes originales et gustatives, ces
futurs professionnels de la restauration
valoriseront les légumes dans leurs
carrières. De plus, la création d’une
recette utilisant
toutes les parties
du chou-fleur
sensibilise égale
ment les étudiants
à la réduction du
gaspillage alimentaire.

EUREDEN

LES ÉMISSIONS 15’ EUREDEN LIVE
Permettre à tous, dans cette période particulière, d’assister à un événement agricole en direct, à distance : tel
était l’enjeu des émissions 15’Eureden live.
La coopérative Eureden a été la première à créer une
plateforme digitale dédiée à la diffusion en live. En
accès libre, chacun a pu assister aux émissions, poser ses
questions et accéder aux replay des 4 grands thèmes : la
proximité, le bien-être animal, la démarche « cultivons
autrement » et le renouvellement des générations.

D’AUCY

- LES CONVERSATIONS AUTOUR DE
LA CONVERSION
Le bio ? On n’y passe pas du jour au lendemain. Peu de
consommateurs connaissent tous les changements que
le bio implique pour les producteurs de légumes. Chez
d’Aucy, ils ont à cœur de créer plus de lien entre les
consommateurs et les agriculteurs. Ainsi, ils ont organisé
des repas en visio sur le thème de la conversion au bio.
Jean-Charles, agriculteur d’Aucy, a reçu « à sa table »
en visioconférence trois familles afin de présenter les
enjeux et la démarche de la conversion au bio !

EUREDEN - RÉALISATION D’UN FILM « LA TERRE NOUS RÉUNIT »
Afin de porter haut les missions, les valeurs et les agriculteurs et salariés de l’agroalimentaire au sein d’Eureden, il fallait
un film qui dépasse la simple description de ce qu’ils font.
Le film raconte le milieu agricole, la relation des agriculteurs à la Terre et au métier si particulier de nourrir les Hommes.
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GROUPES D’AGRICULTEURS

LAURÉAT

JA 29

CAMPAGNE DÉPARTEMENTALE D’AFFICHAGE - FINISTÈRE (29)
Les JA 29 ont lancé une grande campagne de communication
dans leur département pour communiquer sur l’investissement,
la proximité et la passion des éleveurs et producteurs finistériens.
Le message « on vous nourrit tous les jours » a comme objectif
de redonner confiance et intérêt en l’agriculture.

JA 56

- RÉALISATION DE STRUCTURES
EN PAILLE - MORBIHAN (56)

JA 29

- RÉALISATION DU CALENDRIER
JA 2021 - FINISTÈRE (29)
Ce calendrier a pour objectif de montrer le métier d’agriculteur, sa diversité, sa saisonnalité, ses produits tout
en l’expliquant de manière claire et simple. Ce sont ces
jeunes, fiers et passionnés, agriculteurs et engagés, qui ont
souhaité exposer leur métier car cette nouvelle génération
fait que l’agriculture d’aujourd’hui sera celle de demain.

« Animer son territoire, c’est renforcer la
ruralité ». Les JA du Morbihan ont souhaité
dynamiser leurs campagnes cet été malgré la
situation sanitaire. Les structures de paille ont
été un moyen de communiquer positivement
sur le métier (et oui les agriculteurs ont des
talents d’artiste). Dans un même temps, les
JA ont communiqué sur le manger Français.

RÉS’AGRI PAYS DE PONTIVY

2 PORTES OUVERTES : « UN APRÈS-MIDI À LA FERME » - PAYS DE PONTIVY (56)
Malgré le contexte COVID, Rés’Agri Pays de Pontivy a proposé 2 après-midis à la ferme pour permettre aux visiteurs
« masqués » de découvrir des fermes. L’ambition est de permettre au grand public de se faire sa propre idée sur
l’agriculture ou le métier d’agriculteur, au-delà de ce que les médias veulent bien présenter à travers différents articles
ou reportages. Voir, entendre, toucher, sentir, goûter... sont certainement les meilleures solutions pour comprendre !
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ASSOCIATIONS

LAURÉAT

AGRI DEIZ

LANCEMENT D’UNE WEB-SÉRIE :
TERRE D’AVENIR(S) - QUIMPER (29)
Terre d’avenir(s) parle de la vie de la
ferme, de la fierté du métier, de l’amour
des bêtes, des innovations et du territoire
finistérien, terre agricole de génération
en génération. La diversité et la pluralité
du monde agricole dans le département
en font une richesse prometteuse. Ces
épisodes sont la plus belle des manières
de remercier les agriculteurs et les
éleveurs qui s’engagent au quotidien,
avec passion et courage, pour une
alimentation saine et de qualité.

FINISTÈRE REMPLACEMENT
ET PARTAG’EMPLOI
PARTICIPATION AU TRAIL DE L’IREO
LESNEVEN (29)
Une dizaine de salariés de Finistère remplacement et
Partag’emploi ont participé au trail annuel organisé
par l’IREO de Lesneven le 1er mars 2020. À cette
occasion, ils ont pu échanger sur l’agriculture et le
salariat agricole.
En renforçant l’attractivité des métiers agricoles, cette
action contribue à satisfaire les besoins constants
en main d’œuvre des agricultrices et agriculteurs
du territoire.

MERCI LES ALGUES !
CAMPAGNE DE COMMUNICATION AUTOUR DU LANCEMENT D’UNE FARINE DE BLÉ
En Bretagne, une quinzaine d’agriculteurs ont cultivé en 2020 du blé cultivé sans insecticide ni fongicide du semis
à la récolte en utilisant des solutions alternatives à base d’algues. Du champ à la transformation du blé, la filière
a communiqué dans les champs de blé grâce à des panneaux, lors de rencontres de filière chez un agriculteur et
chez un minotier, en invitant la presse locale et en relayant l’action sur les réseaux sociaux.
En 2021, ce seront plus de 40 agriculteurs bretons qui seront engagés dans ce projet.
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ÉTUDIANTS

LAURÉAT

LYCÉE KERLEBOST
LA TERRE C’EST NOTRE PATRIMOINE - SAINT-THURIAU (56)
« La terre c’est notre patrimoine » : c’est avec une grande fierté que 15 élèves de seconde
professionnelle agricole ont mis en valeur un élément de leur patrimoine communal, en créant une
sculpture chacun. Ils l’ont offerte à leur municipalité pour montrer que la terre, outil de travail a
aussi une valeur artistique. Belle occasion pour chaque jeune de se faire connaitre dans sa commune
et de voir qu’il est utile de proposer des actions pour créer du lien sur un territoire.

VIE DE LA COMMUNE

LAURÉAT

SYNDICAT DES
AGRICULTEURS
DE GUIPAVASLE RELECQ KERHUON

FILM « L’AGRICULTURE, FORCE VIVE
DU CANTON » - GUIPAVAS (29)
Un film pour communiquer sur
l’agriculture du canton en montrant
les outils de travail, les Hommes et
les animaux dans leur quotidien.
Une information réelle et vraie
avec un support accessible à tous et
durablement par les réseaux sociaux.

RÉS’AGRI BREST

EXPOSITION PHOTOS
SAINT-RENAN (29)

Cette déclinaison permanente
de l’exposition itinérante « Les
dictons » a été matérialisée par
la mairie de Saint Renan au
Verger de Saint-Yves. Les dix
photographies réalisées par le
groupe « Photos » de Rés’Agri
Brest illustrent, avec humour,
la vie au quotidien autour du
milieu agricole, à travers des
dictons « connus de tous ».
Chaque panneau présente un
dicton mais auquel il manque
un mot que l’on devine avec la
photographie correspondante.

ADRIEN
MONTEFUSCO
VISITE DE LA FERME PAR
DES ÉLUS - SAINT-YVI (29)
Le 27 septembre, Adrien
recevait le nouveau conseil
municipal de sa commune,
pour une visite de son élevage de cochons. L’occasion
pour eux de découvrir cette
activité et de les sensibiliser
à cer tains asp ects économiques, techniques et
environnementaux du
métier d’agriculteur.
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COUP DE CŒUR

DU JURY

JA 56
LE P’TIT AGRI
MORBIHAN (56)

Conception :

- Avril 2021

Le P’tit Agri est né de l’envie des JA 56 de communiquer auprès
des plus jeunes. C’est un bimensuel abordant divers thèmes
propres à l’agriculture (les races de vaches, les vers de terre,
les abeilles…).
L’objectif ? En balayant l’ensemble des sujets liés à l’agriculture,
les jeunes agriculteurs souhaitent promouvoir le métier
d’agriculteur.

Agriculteurs de Bretagne

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
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