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Le 6 juillet 2021 
 

 

La Tournée d’été d’Agriculteurs de Bretagne 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Du 14 juillet au 14 août 2021, un fourgon aux couleurs de l’association « Agriculteurs 
de Bretagne » sillonnera la région pour permettre aux agriculteurs d’aller à la 
rencontre des consommateurs. Les agriculteurs vont répondre à toutes leurs questions 
et leur expliquer les progrès qu’ils accomplissent chaque jour afin de s’adapter 
toujours mieux aux attentes des consommateurs.  
 
Cette année, la tournée fera étape dans 25 villes bretonnes. Ces rendez-vous sont 
proposés sur des lieux fréquentés (marchés, sites touristiques, …) tout en respectant 
bien entendu les gestes barrières.  
 
Le dispositif de la « Tournée d’été » se compose d’un stand animé par des 
agriculteur.trice.s et des salarié.e.s agricoles qui dialoguent avec les consommateurs. 
Une roue couplée à un quiz sur l’agriculture bretonne permet aux joueurs de 
remporter des cadeaux Agriculteurs de Bretagne.  
 
La tournée d’été 2020, organisée sur 17 étapes avait permis à 110 agriculteur.trice.s 
d’échanger avec 13 000 personnes. 
 
La tournée d’été 2021 débutera le 14 juillet à Vannes. Après le Morbihan, elle se 
poursuit dans le sud Finistère, le nord Finistère, les Côtes d’Armor et s’achèvera le 14 
août à Fougères en Ille et Vilaine. 
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Sur quelques dates nous serons accompagnés par l’association Produit en Bretagne 
ainsi que l’ANEFA (association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture). 
 

 
Nous distribuons lors de ces rencontres notre journal « 5 questions sur 
l’agriculture bretonne » destiné au grand public. Dans ce document de 8 
pages, nous avons fait le choix de répondre directement et en toute 
transparence aux questions que se posent les consommateurs. Un document 
qui rassemble également de nombreux indicateurs sur les progrès accomplis 
par les agriculteurs bretons afin de répondre toujours mieux aux attentes des 
consommateurs. 
 
 
 
 

Les dates de la tournée d’été 2021 

 
DANS LE MORBIHAN 
14 juillet : VANNES (matin) 
16 juillet : ARZON (matin) 
17 juillet : JOSSELIN (matin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANS LE FINISTERE 
19 juillet : CONCARNEAU (après-midi) 
20 juillet : PONT AVEN (matin) 
21 juillet : DOUARNENEZ (matin) 
23 juillet : FOUESNANT (matin) 
24 juillet : AUDIERNE (matin) 
26 juillet : LESNEVEN (matin) 
27 juillet : ST POL DE LÉON (matin) 
28 juillet : GUIPAVAS (après-midi) 
29 juillet : PLOUGASTEL (matin) 
30 juillet : PLOUDALMEZEAU (matin) 
31 juillet : ST RENAN (matin) 

 
 
 

DANS LES COTES D’ARMOR 
02 août : SAINT QUAY PORTRIEUX (matin) 
03 août : PLENEUF VAL ANDRE (après-
midi) 
04 août : PLOUHA (matin) 
05 août : LANNION (matin) 
06 août : PERROS GUIREC (après-midi) 
07 août : LOUDEAC (matin) 
 

EN ILLE ET VILAINE 
09 août : CANCALE (après-midi) 
10 août : DINARD (matin) 
11 août : SAINT-MALO (après-midi) 
13 août : Aire d’ERBREE (matin) 
14 août : FOUGERES (matin)

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 168 entreprises et organismes 
de la filière agricole et agroalimentaire et 237 communes bretonnes. 
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