Le 17/03/2022

Agriculteurs de Bretagne « 10 ans, 10 rencontres »
Le 24 mars prochain, nous organisons, en toute simplicité, un speed-meeting
entre agriculteurs et consommateurs pour marquer 10 années de rencontres,
partage et dialogue.
Les 10 ans de l’association Agriculteurs de Bretagne seront célébrés lors de
l’Assemblée Générale du 5 avril prochain à 14h au palais des congrès de Saint-Brieuc
mais nous ne pouvions pas les fêter sans notre interlocuteur privilégié pendant toutes
ces années : le grand public.
Nous vous invitons à nous retrouver le 24 mars à partir de 12h au
Mar’Mousse – Kav&Bar, 25 rue Adolphe Le Bail à Plérin.
Au-delà de ce temps fort, nous vous partagerons le programme de notre Assemblée
Générale. Danielle Even, Présidente de l’association pendant 8 ans, aura également à
cœur de dresser un bilan des faits marquants de sa présidence.
Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, vous pouvez vous
inscrire ici.

L’appel des « Agriculteurs de Bretagne »
Nous, paysans, maraîchers, éleveurs, céréaliers, arboriculteurs,
appelons le grand public à venir parler agriculture. Nos objectifs :
- 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 l’alimentation.

nous
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- faire germer les projets pour construire l’agriculture de demain.

Nous appelons le grand public à dialoguer simplement et ouvertement de ses attentes,
ses interrogations, ses envies. Nous sommes à leur écoute et avons hâte de les
rencontrer à l’occasion des multiples évènements organisés par notre association.
Nous leur donnons rendez-vous pour parler agriculture, leur faire découvrir nos modes
de productions et nos exploitations :
- Au Brest Bretagne Handball le 16 avril 2022
- Lors des visites « Tous à la ferme ! », le dimanche 19 juin 2022
- Sur la « Tournée d’été » des marchés et sites touristiques bretons 2022
- Chaque semaine, sur notre compte Twitter et notre page Facebook Agribretagne
- À l’occasion des « Découvertes à la ferme », toute l’année

L’association « Agriculteurs de Bretagne »
Nous avons créé l’association Agriculteurs de Bretagne en 2012 pour renforcer le
dialogue entre agriculteurs et grand public. Nous sommes convaincus que chaque
rencontre entre un agriculteur et un citoyen 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 pratiques afin de 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. Aujourd’hui, plus de 3350 adhérents
individuels, 170 entreprises partenaires et 230 communes soutiennent notre démarche.
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