Le 06/07/2021

L’association
Agriculteurs
de
Bretagne »
lance
un
APPEL
consommateurs : produisons ensemble une agriculture partagée.

aux

Nous Bretons, disposons d’un bien commun : une agriculture nourricière et durable
pour tous les consommateurs. L’agriculture de par ses contributions est un pilier
majeur de notre territoire. Elle contribue à garantir l’autonomie alimentaire du pays,
et doit assurer des pratiques durables et des revenus dignes aux agriculteurs.
Terre de passions, de culture et d’agriculture, la Bretagne est une région où l’on a
appris que l’intelligence collective est le meilleur outil face aux difficultés qui
surviennent. Ici, que l’on soit d’accord ou pas, on se parle. De cette force de
caractère, nous trouvons les ressources pour franchir les océans mais aussi pour
nourrir nos concitoyens.
Chaque dialogue entre un agriculteur et un consommateur est UN PAS FAIT L’UN VERS
L’AUTRE pour une meilleure compréhension et acceptation des contraintes de l’un et
des attentes de l’autre. Notre force, c’est cette intelligence collective régionale qui
œuvre au service de l’intérêt général.
Parce qu'elle est intimement liée à notre alimentation et a une forte incidence sur
notre santé, l’agriculture est au cœur du débat et des enjeux sociétaux. Il est donc
nécessaire que chacun puisse s’exprimer dans un dialogue apaisé. Une conversation
initiée par les hommes et les femmes qui font l’agriculture bretonne.
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Cet APPEL se concrétise dès aujourd’hui par de nouvelles actions :


la mise en place d'un dispositif de recueil régulier des attentes des
consommateurs (sur nos évènements, par la création d'un groupe de
consommateurs, par des études d'opinion régulières, ...)



la création de nouvelles modalités de rencontres avec les consommateurs
(Découvertes à la ferme , la Tournée d'été....)

Ainsi, dans les jours et les semaines à venir, les Agriculteurs de Bretagne donnent
rendez-vous aux consommateurs :


Sur la « Tournée d’été », du 14 juillet au 15 août 2021



Lors de la journée portes ouverte « Tous à la ferme ! », le dimanche 26
septembre 2021



Chaque semaine, sur notre compte Twitter et notre page Facebook Agribretagne



Lors des fêtes de l'agriculture organisées dans les stades de Bretagne (un
projet au stade brestois en Octobre).



Et tout au long de l’année à l’occasion des « Découvertes à la ferme » et sur
Agribretagne (Facebook et Twitter)

De tout ceci il sera question, lundi 12 juillet 2021 à Carhaix, lors de notre assemblée
générale qui se déroulera sur le site du Festival des Vieilles Charrues, en présence de
Julien Denormandie, Ministre de l'agriculture et de l'alimentation et avec une
conférence de Mac Lesggy, producteur et animateur de l'émission E=M6. Plus
d’informations via ce LIEN

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 pour leur montrer les progrès accomplis
afin de répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs.
3300 agriculteurs et sympathisants adhèrent à la démarche qui est soutenue par 168
entreprises et organismes de la filière agricole et 237 communes bretonnes.
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