Projet stratégique 2021/2024

Agriculteurs et consommateurs,
produisons ensemble

une agriculture partagée
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2012
Création d’Agriculteurs de Bretagne
pensent à tord que les Bretons

Les agriculteurs ont une mauvaise image d’eux
aiment les agriculteurs et

Les Bretons soutiennent l’agriculture régionale

En 2012, Alors que nous étions dans le contexte algues vertes, nous avions
réalisé une étude qui nous apprenait que :
• Les agriculteurs pensent à tord que les Bretons ont une mauvaise image
d’eux
• Les Bretons aiment les agriculteurs et soutiennent l’agriculture régionale
Cette étude nous a aussi appris que les bretons s’intéressent à l’agriculture
mais qu’ils n’y connaissent pas grand-chose, et qu’ils souhaitent que ce soient
des agriculteurs qui leur expliquent les pratiques agricoles.
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2012

Rappelons le rôle essentiel de
l’agriculture pour la Bretagne

Renforçons l’image positive
de l’agriculture bretonne

Redonnons de la FIERTÉ
aux agriculteurs
Rétablissons la REALITÉ du métier

En 2012, nous avons défini nos fondamentaux.
Nous voulions :
• rappeler le rôle majeur de l’agriculture pour la vie en Bretagne
• Renforcer l’image positive de l’agriculture bretonne
• Redonner de la fierté aux agriculteurs
• Rétablir la réalité du métier

• Mais aussi travailler sur la FIERTÉ et REALITÉ - Il faut
redonner de la FIERTÉ aux agriculteurs et Rétablir la
REALITÉ de notre métier.
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2017

Renforcer les liens
entre les producteurs
et les consommateurs

5 ans plus tard en 2017, nous avons souhaité, nous rapprocher des
consommateurs pour donner une réalité à LA CÔTE D’AMOUR dont
bénéficient les agriculteurs auprès des Français.
Nous avons alors déterminé 3 axes de travail.
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2017
3 AXES

1

Démontrer que l’agriculture bretonne
est l’une des meilleures au monde

2

Présenter nos pratiques agricoles sous l’angle
des bénéfices pour le consommateur

3

Montrer les progrès accomplis par les agriculteurs
pour satisfaire les consommateurs

Quelques soient les modes de productions : bio, alternatifs ou conventionnel,
nous avons la chance, ici en Bretagne, de produire une agriculture diversifiée
d’un très haut un niveau d’exigence et de qualité.
Nous avions un jargon technique, nous avons simplifié nos explications pour
que nos visiteurs fassent bien le lien entre nos métiers et la qualité de leur
alimentation.
Nous voulions aussi souligner le lien très fort entre nos fermes et l’assiette du
consommateur, pour rappeler le rôle essentiel des agriculteurs dans la
production alimentaire.

5

Notre projet 2021-2024

Et en 2021 ? Les consommateurs veulent toujours comprendre comment se
fait l’agriculture qui les nourrit.
Et nous sommes toujours là pour leur répondre comme ici chez Alexandre lors
de Tous à la Ferme.
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En 2021
L’image des agriculteurs est
toujours en état de grâce…

Une opposition permanente
à l’agriculture s’installe

En 2021, toutes les études le confirment, nous bénéficions de 75 % d’opinion
positive en moyenne, et ce depuis 30 ans.
Les Français nous aiment ! Rappelez-vous le documentaire "Nous Paysans", en
février dernier, 5 millions de Français l’ont regardé ! Un vrai succès.
Hier, l’opposition à l’agriculture s’exprimait par des manifestations et des
crises ponctuelles. Aujourd’hui, portée par des organisations, c’est un bruit de
fond permanent qui s’installe. Nous l’avons perçu, et nous y sommes
sensibles.
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2021

Une orientation majeure

Mieux prendre en compte
le regard du consommateur
sur l’agriculture bretonne

Jusqu’à présent, nous avons souvent pensé qu’il suffisait simplement
d’expliquer aux consommateurs comment nous travaillons.
En 2021, une orientation majeure va guider notre action : Mieux prendre en
compte le regard du consommateur sur l’agriculture bretonne.
Nous allons chercher à aller plus loin dans la compréhension de leurs doutes
et de leurs interrogations.
Leur expliquer comment fonctionnent nos fermes familiales bretonnes.

8

Notre projet

2021-2024

Nous avons décidé de nommer notre projet 2021-2024 « L’APPEL DES
AGRICULTEURS DE BRETAGNE » pour une agriculture partagée
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NOUS APPELONS A UN
DIALOGUE PERMANENT

pour faciliter la transition agricole
Chaque dialogue entre un
agriculteur et un consommateur
est UN PAS FAIT L’UN VERS L’AUTRE
vers une meilleure compréhension et acceptation
des contraintes de l’un et des attentes de l’autre

NOUS APPELONS A UN DIALOGUE PERMANENT pour faciliter la transition
agricole.
Chaque dialogue entre un agriculteur et un consommateur est UN PAS FAIT
L’UN VERS L’AUTRE vers une meilleure compréhension des contraintes de l’un
et des attentes de l’autre.

10

Agriculteurs
de Bretagne

NOUS VOUS

Consommateurs

Créons
ensemble

Elle rémunère justement le travail des agris,
répond aux attentes sociétales,
respecte les choix alimentaires de chacun

L’agriculture partagée, c’est quoi ?
NOUS, VOUS
Nous appelons les consommateurs à créer avec nous, agriculteurs UNE
AGRICULTURE PARTAGÉE qui :
•

Rémunère justement le travail des agris,

•

Répond aux attentes sociétales,

•

Respecte les choix alimentaires de chacun
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AGRICULTEURS DE BRETAGNE

NOUS

Accélérons les progrès pour assurer
une transition alimentaire soutenable

CONSOMMATEURS

VOUS

Soutenez notre engagement pour le "bien manger"
dans le respect des pratiques alimentaires
et du budget de chacun

NOUS, VOUS
AGRICULTEURS DE BRETAGNE
Accélérons les progrès pour assurer une transition alimentaire soutenable
CONSOMMATEURS
Soutenez notre engagement pour le "bien manger" dans le respect des
pratiques alimentaires et du budget de chacun
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4 PILIERS
Les Agriculteurs de Bretagne sont…

Notre projet repose sur 4 piliers
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Nos engagements

 Mesurer régulièrement la confiance des consos
 Être en veille continue sur les attentes des consos

Pilier 1,
NOUS agriculteurs de Bretagne sommes GARANTS DE LA CONFIANCE des
consommateurs dans le "bien manger breton »
Nous allons mettre en place un indice de référence pour mesurer à intervalles
réguliers la confiance des consommateurs dans la production agricole
bretonne.
Nous avons commencé un travail avec Produit en Bretagne :
Avec la création d’une commission Agriculture et Société au sein de Produit
en Bretagne.
Et la mise en place d’un groupe consommateur pour mieux cerner leurs
attentes.
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Nos engagements

 Renforcer le dialogue avec les consommateurs
 Former les agriculteurs bretons à la
communication grand public

Pilier 2,
Comme le dit Eddy Fougier, NOUS agriculteurs de Bretagne sommes A LA
POINTE DU DIALOGUE entre les agriculteurs et les consommateurs
Nous devons renforcer ce dialogue avec le consommateur et aussi former les
agriculteurs à la communication avec le grand public, chose qui n’est pas
forcément dans nos gènes.
Nous expérimentons toujours de nouvelles formes de conversation. C’est ce
que nous allons faire avec La Tournée d’été et Les Découvertes à la Ferme.
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Nos engagements

 Faire la pédagogie de tous les systèmes de
productions agricoles
 Valoriser tous les modèles présents en Bretagne

Pilier 3,
NOUS agriculteurs de Bretagne sommes PROMOTEURS DE LA DIVERSITÉ de
l’agriculture familiale et régionale la plus diversifiée de France
Le consommateur veut savoir ce qu’il a dans son assiette, comment c’est fait,
et d’où ça vient. Nous allons donc faire la pédagogie de tous les systèmes de
productions agricoles.
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Notre engagement

Établir un circuit-court de la communication agricole
1 agriculteur parle à un 1 consommateur

4ème pilier,
comme le dit Sandra, NOUS sommes ENGAGÉS DANS LA SINCÉRITÉ : on se
rend bien compte, au fil de nos rencontres, que la communication en circuit
court est extrêmement enrichissante, pour nous agriculteurs et aussi pour les
consommateurs.
On parle avec nos mots et notre cœur. Même si parfois, le dialogue est un peu
compliqué, on arrive toujours à trouver un terrain d’entente entre bretons.

17

Nous appelons les consommateurs
à produire ensemble une

AGRICULTURE PARTAGÉE

18

Nous appelons les consommateurs à produire
ensemble une AGRICULTURE PARTAGÉE
Nous Bretons, disposons d’un bien commun : une agriculture nourricière et durable pour tous les consommateurs.
L’agriculture de par ses contributions est l’un des piliers majeurs 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 vers 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 a 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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 CULTIVONS
le dialogue direct pour partager
la réalité de notre travail

 DÉFRICHONS les idées

Consommateurs bretons
et d’ailleurs, ensemble…

reçues sur nos métiers

 ÉLEVONS le débat pour
dissiper les malentendus sur
votre alimentation

 FAISONS GERMER
des projets pour construire
l’agriculture de demain

 DIALOGUONS

simplement et ouvertement de
vos attentes, vos interrogations,
vos envies

Consommateurs bretons et d’ailleurs, ensemble…
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Cultivons

Défrichons

NOUS VOUS
Faisons germer

Élevons

Dialoguons

Gast !!!

Consommateurs bretons et d’ailleurs, ensemble… Dialoguons, GAST !!!!

21

Partagez notre appel !
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Merci pour votre attention
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