L’APPEL

Pour une agriculture

partagée

des Agriculteurs de Bretagne

Au cœur de tous les débats et de tous les repas, notre
agriculture, qu’elle soit conventionnelle, alternative ou bio,
évolue constamment pour répondre aux attentes de tous les
consommateurs et de tous les porte-monnaie.
Ici, en Bretagne, que l’on soit d’accord ou pas, on se parle.
Nous avons créé l’association Agriculteurs de Bretagne
en 2012 pour renforcer le dialogue entre agriculteurs
et consommateurs. Nous sommes convaincus que
l’agriculture de demain se construit aussi sur le terrain et
dans la rencontre.
Vous, consommateurs, avez une influence sur nos
perceptions et nos pratiques. Chaque dialogue entre un
agriculteur et un consommateur est un pas fait l’un vers l’autre,
pour une meilleure compréhension et acceptation des choix
de l’un, et des attentes de l’autre.
Chaque échange est l’occasion pour nous, d’adapter
nos façons de faire pour produire mieux et pour tous.
À l’écoute de la société, nous engageons des transitions et des
conversions agricoles pour proposer une agriculture plurielle
qui contribue à la dynamique de nos territoires, à la création
d’emplois et à l’autonomie alimentaire française.
Sans cesse en quête d’innovations et de qualité, nous mettons
tout en œuvre pour garantir toujours plus de sécurité
alimentaire et de transparence. Nous sommes fiers de proposer
des produits sains, sûrs et bons, de favoriser la préservation de
l’environnement et d’améliorer encore et toujours le bien-être
animal.
Cette dynamique de travail et ces engagements, nous
ne pourrons les mener à bien qu’avec le soutien durable
des consommateurs et de toute la société. C’est vous qui
soutenez nos productions en achetant nos produits, vous
qui contribuez à une juste rémunération des agriculteurs,
vous qui encouragez nos projets de création ou d’évolution.

Aujourd’hui, nous, Agriculteurs de Bretagne, vous lançons
un appel. Nous, paysans, maraîchers, éleveurs, céréaliers,
arboriculteurs, nous vous appelons à venir parler agriculture, à
venir échanger sur l’agriculture bretonne.

- Cultiver le dialogue direct

pour partager la réalité de notre travail.

- Défricher les idées reçues
sur nos métiers.

- Élever le débat

pour dissiper les malentendus sur votre alimentation.

- Faire germer les projets

pour construire l’agriculture de demain.

Nous vous appelons à dialoguer simplement et ouvertement
de vos attentes, vos interrogations, vos envies.
Les Agriculteurs de Bretagne sont à votre écoute et ont hâte
de vous rencontrer à l’occasion des multiples évènements
organisés par notre association. Nous vous donnons rendezvous pour parler agriculture, vous faire découvrir nos modes
de productions et nos exploitations :
Sur la « Tournée d’été », du 14 juillet au 15 août 2021
Lors des visites «Tous à la ferme !», le dimanche 26 septembre 2021
Chaque semaine, sur notre compte Twitter et notre page
Facebook Agribretagne
Dans les stades de Bretagne
À l’occasion des « Découvertes à la ferme », toute l’année
Nous comptons sur vous et sur nos échanges pour
continuer à faire progresser l’agriculture et à planter les
bases du Bien Manger, pour tous !

www.agriculteurs-de-bretagne.bzh

