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Les rencontres territoriales d’« Agriculteurs de Bretagne »
« Agriculteurs de Bretagne » réunit ses adhérents dans le cadre de
rencontres territoriales pour leur présenter le nouveau projet stratégique et
les actions de l’association mais aussi visiter les entreprises partenaires.
Chaque année, aux quatre coins de la Bretagne, des temps d’échanges sont proposés
aux adhérents de l’association. Une demi-journée de partage au cours de laquelle une
entreprise adhérente ouvre ses portes et explique son activité.
Réunissant habituellement une soixantaine de participants, les rencontres territoriales
se font, pour la deuxième année consécutive, à effectif réduit, afin de respecter au
mieux les gestes barrières.
Les adhérents étaient conviés, hier, lundi 31 janvier à Pouldreuzic chez Jean Hénaff.
Ils ont été accueillis par Loïc Hénaff, président-directeur général, qui a présenté le
groupe, les piliers et indicateurs de la stratégie RSE « Be Good 2030 » avant
d’organiser un tour extérieur du site et laisser place aux questions. En début de
rencontre, Dominique Gautier, agricultrice dans les Côtes d’Armor et vice-présidente
d’Agriculteurs de Bretagne, a partagé, entre autres, les grands axes du projet
stratégique d’Agriculteurs de Bretagne baptisé « l’appel des agriculteurs bretons pour
une agriculture partagée ».

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 votre alimentation.
- faire germer les projets pour construire l’agriculture de demain.
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Nous appelons le grand public à dialoguer simplement et ouvertement de ses attentes,
ses interrogations, ses 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 rendez-vous pour parler agriculture, vous faire découvrir nos
modes de productions et nos exploitations :
- Sur la « Tournée d’été » des marchés et sites touristiques bretons 2022
- Lors des visites « Tous à la ferme ! », le dimanche 19 juin 2022
- 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

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 215 communes soutiennent notre démarche.
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