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Le 27 Octobre 2021 
 

Agriculteurs de Bretagne à la rencontre des maires 
 

L’association Agriculteurs de 

Bretagne propose aux communes et 
communautés de communes 

bretonnes de soutenir et de 
s’impliquer dans sa démarche et 
organise à cet effet une campagne 

de réunions d’information et 
d’échange du 2 au 25 novembre 

2021.  
 
Les communes et communautés de communes bretonnes sont invitées à exprimer et à afficher 

leur soutien à la démarche Agriculteurs de Bretagne et à contribuer localement à renforcer le 

dialogue entre les agriculteurs et les habitants. Une initiative qui connait une belle dynamique 

depuis 2 ans avec 215 (*) communes qui ont déjà officialisé leur soutien. 
 

En signant un bulletin de soutien, la collectivité s’engage à verser une cotisation (10 centimes/ 

habitant). Elle montre ainsi qu’elle partage les valeurs et les objectifs de l’association et peut 

ainsi mettre en place des actions simples et variées comme par exemple : 

 

• Encourager et accompagner les agriculteurs qui ouvrent au public les portes de leurs 

fermes 

• Présenter l’agriculture locale dans le bulletin municipal ou sur le site internet de la 

commune 

• Valoriser l’installation des jeunes agriculteurs par un portrait dans le bulletin municipal 

et la presse locale 

• (…) 

 

Ces actions permettent de créer du lien entre les agriculteurs et les habitants, favorisent les 

échanges sur l’agriculture et contribuent à la reconnaissance des agriculteurs de la commune. 

 

Les communes ont aussi la possibilité d’afficher ce soutien à l’entrée des bourgs et des villes 

via des panneaux routiers personnalisés. 

 

 

 

 

(*) : chiffres au 21/10/2021 - Soutien direct ou via une communauté de communes 
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Au programme de ces réunions : 

 

➢ La démarche « Agriculteurs de Bretagne » et le dispositif de soutien proposé aux 

communes et communautés de communes 

➢ Les actions de communications qu’une commune ou communauté de communes ont 

engagé afin de renforcer le dialogue au niveau local entre les agriculteurs et les 

consommateurs 

 

Réunions de 14h00 à 16h00. 
 

Date Commune Salle 

Mardi 2 novembre Plouisy (22) 

 

Salle Lann Vihan – Salle des fêtes 
Rue des écoliers 

 

Jeudi 4 novembre Ploërmel (56) 

 

Salle des fêtes (à côté de l’Hôtel de Ville) 
5 rue du Général Giraud 

 
 

Mardi 9 novembre Gourin (56) 

 
Salle des Fêtes 

Domaine de Tronjoly 

Chemin du Roz 
 
 

Vendredi 19 
novembre 

Gouesnou (29) 

 
Espace multisports du Crann 

Rue du Stade 

 
 

Mercredi 24 
novembre 

Saint Lunaire (35) 

 

Centre culturel Jean Rochefort 
75 Boulevard des Cap-Horniers 

 

Jeudi 25 novembre Vitré (35) 

 
Siège de Vitré Communauté 

16 bis Boulevard des Rochers 
Salle Schumann 

 

 

 

Inscriptions : contact@agriculteurs-de-bretagne.bzh - Tel : 02 98 52 49 20 

 

 

 

Nous avons créé l’association Agriculteurs de Bretagne en 2012 pour renforcer le dialogue 

entre agriculteurs et consommateurs. Nous sommes convaincus que chaque rencontre 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 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 3300 adhérents individuels, 170 

entreprises partenaires et 215 communes soutiennent notre démarche. 
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