Nos actions 2021
nos projets 2022
En images

Hon oberoù e 2021 hag hor raktresoù e 2022 gant skeudennoù

L’agriculture bretonne,
ce sont ceux qui la font
qui vous en parlent
le mieux.
Nous avons créé l’association Agriculteurs de
Bretagne en 2012 pour renforcer le dialogue
entre les agriculteurs et le grand public.
Nous sommes convaincus que l’agriculture de demain se construit sur le
terrain et dans la rencontre.
Nous sommes convaincus que chaque échange est l’occasion de produire une
alimentation de qualité, saine, sûre et durable.
Nous sommes convaincus que chaque dialogue entre un agriculteur et un
concitoyen 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.
Depuis plus de 10 ans, avec sincérité et audace, convivialité et bienveillance, nous
cultivons ce dialogue direct. À l’écoute de la société, nous multiplions les temps
de rencontre au contact du grand public pour expliquer, débattre et alimenter
les connaissances sur les agricultures bretonnes d’aujourd’hui.
Alors, merci de répondre présent lors de ces moments précieux qui nous permettent
de partager simplement et en toute transparence, la vraie image de l’agriculture
bretonne.

+ de
3 450

adhérents
individuels*

* Chiffres au 10 mars 2022

+ de
170

entreprises
partenaires*
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+ de
250

soutiens de
communes*

NOS MISSIONS
MESURER

RENFORCER

la confiance
des consommateurs
dans le
“Bien-manger
breton”

le dialogue entre
les agriculteurs et
le grand public

S’ENGAGER

dans la sincérité
des échanges
sur l’évolution
des pratiques de
l’agriculture
bretonne

PROMOUVOIR
la diversité
de l’agriculture
bretonne
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Aller à la rencontre
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La Tournée d’été

TOUS À LA FERME
BRETAGNE
19 JUIN
FÊTE DE L’AGRICULTURE
BREST BRETAGNE HANDBALL
16 AVRIL
AGRI DEIZ
MORLAIX
19 ET 20 MARS
TOURNÉE D’ÉTÉ
BRETAGNE
JUILLET - AOÛT

MAISON DE
L’ALIMENTATION
avec Aux Goûts Du Jour
18 FEVRIER - DINAN
26 MARS - PLOUZANE

SALON DE
L’AGRICULTURE
DES CÔTES D’ARMOR
ST-BRIEUC
20 ET 21 MAI

ENVIES
D’AGRICULTURE
RENNES
26 ET 27 MARS

Tour de France
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OHHH LA VACHE
PONTIVY
15 ET 16 OCTOBRE

SPACE
RENNES
DU 13 AU 15
SEPTEMBRE

SPACE

FÊTE DE
L’ÉCONOMIE
LOCALE
LESNEVEN
25 SEPTEMBRE

ROUTE DU RHUM
SAINT-MALO
PROJET
OCTOBRE

FÊTES DES JEUNES
AGRICULTEURS
BRETAGNE
21 AOÛT (35)
28 AOÛT (22, 29, 56)
FESTIVAL
DES VIEILLES
CHARRUES
CARHAIX
DU 14 AU 17
JUILLET
La Tournée d’été

Fête de l’agriculture d’Ille-et-Vilaine

Découvertes à la ferme
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S
RENDEZ-VOU

2022
DIMANCHE 19 JUIN

Plus de 20 000 visiteurs attendus
sur une vingtaine de fermes bretonnes.

QR code : lien vers vidéo TALF
https://www.youtube.com/watch?v=BDtEY_9Q81o

FLASHEZ !
En immersion à
«Tous à la ferme !»

QR Code : vidéo Julien
https://youtu.be/U8BDwwa0YrQ

QR code : vidéo d'explication de Sébastien
https://youtu.be/KxDy4Whga0k

QR Code : vidéo du forum
https://youtu.be/4dupmTXv-VU

Q81o

tien

Plus de 30
agriculteurs

font déjà découvrir
leurs fermes !

QR Code : vidéo Julien
https://youtu.be/U8BDwwa0YrQ

FLASHEZ !
Julien Hindré,
agriculteur,
témoigne !

Une formule souple pour faire
découvrir le métier d’agriculteur

à des petits groupes d’une dizaine de personnes.
D’une durée moyenne d’1h30, l’agriculteur détermine
lui-même la fréquence des visites de sa ferme.

QR Code : vidéo du forum
https://youtu.be/4dupmTXv-VU
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EXPLIQUER L’AGRICULTURE
AUX SCOLAIRES
PROJET ÉCOLE

Les agriculteurs partent à la rencontre des plus jeunes.
Munis d’une mallette pédagogique, les agriculteurs et
salariés agricoles visitent des classes de CM1 et CM2.
Ils expliquent leur profession aux enfants tout en
s’inscrivant dans le programme scolaire défini par
l’enseignant.
© PASCAL PRIOL

Un échange en classe, sur la ferme ou encore en vidéo,
tous les moyens sont envisagés pour permettre aux
rendez-vous de se tenir.
Agriculteurs, nous ne serons jamais trop nombreux pour
réussir cette action de proximité. Nous comptons sur la
mobilisation de chacun.

LE P’TIT AGRI

Une action organisée en collaboration avec les Jeunes
Agriculteurs du 56 et les Jeunes Agriculteurs Nationaux
via leur plateforme « Demain je serai paysan ».

Le prochain
numéro
du P’tit Agri

pour la rentrée
de septembre

Ce journal sera diffusé :
- auprès des communes soutiens
- aux adhérents de l’association
qui en feront la demande
- dans les écoles
- sur les événements

Lors du Salon International de l’Agriculture à Paris, le support
a été présenté au Ministre de l’Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer et au Ministre
de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie.
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ENCOURAGER LES AGRICULTEURS
À PRENDRE LA PAROLE
“5 QUESTIONS” SUR
L’AGRICULTURE BRETONNE

Un troisième numéro du journal “5 questions” paraîtra
au printemps 2022.QRPlus
léger, il continuera
de: lien
répondre
Code : appel
QR code
vers vidéo TALF
https://youtu.be/AxFjoZWfS6E
https://www.youtube.com/watch?v=BDtEY_9Q81o
aux questions du
grand public en complément
du
“P’tit Agri”.

QR Code : vidéo Julien
https://youtu.be/U8BDwwa0YrQ

Et des vidéos thématiques
en plus ! Sébastien Brishoual,
éleveur de porcs témoigne !
QR Code : vidéo tournée d'été 2021
https://youtu.be/8HmP0v6YEJ4

QR code : vidéo d'explication de Sébastien
https://youtu.be/KxDy4Whga0k

50 AGRICULTEURS
TÉMOINS

dialoguent avec le grand public sur
les évènements bretons et rencontrent
les jeunes dans les écoles d’agriculture.
Ci-contre en visite de la cidrerie.
Rejoignez-les !

CHALLENGE
COMMUNICATION

Pour récompenser
et mettre en lumière
les actions de
communication
agricoles
individuelles
et collectives.

PRÉSENTATION

NTS
DES PARTICIPAÉATS
ET DES LAUR
ÉDITION 2022

P.1

INTERVENTIONS
DANS LES ÉCOLES
D’AGRICULTURE

Pour sensibiliser les étudiants à l’importance
de la communication en agriculture et
présenter les actions de l’association.
Plus de 20 accompagnements/sponsoring
en outils de communication sur les projets
des étudiants en agriculture.
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QR Code : vidéo du forum
https://youtu.be/4dupmTXv-VU

DIALOGUER SUR INTERNET
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
GROUPE
RÉSEAUX SOCIAUX

Échanges d’idées et formations sont au
programme de ce groupe d’initiés. Le groupe
est ouvert à toutes et tous quel que soit votre
niveau !

#AGRIBRETAGNE

FORMATION
MONTAGE VIDÉO

Chaque semaine, une agricultrice ou un
agriculteur raconte son quotidien sur
Agribretagne ! Suivez les agriculteurs bretons
sur Facebook et
Twitter
avec #AGRIBRETAGNE

Les membres du groupe réseaux
sociaux et quelques agriculteurs
témoins se sont formés à la réalisation
et au montage de vidéos depuis leurs
smartphones. Désormais, c’est facile
de publier des vidéos sur les réseaux
sociaux depuis la ferme !

9 500 ABONNÉS
1 609 125 VUES DE NOS POSTS
5 500 ABONNÉS
1 490 700 VUES DE NOS TWEETS

AGRICULTEURS DE BRETAGNE,
UNE VISIBILITÉ QUI S’ACCROÎT
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

En projet :
compte

5 000 ABONNÉS

17 000 ABONNÉS

+8 % D’ABONNÉS
DEPUIS MARS 2020

13 500 ABONNÉS

4 300 ABONNÉS

+9 % DE FANS EN 1 AN

+100 % D’ABONNÉS

142 700 INTERACTIONS
AVEC LA PAGE

EN 1 AN
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CRÉER DES RENCONTRES
AVEC LES CONSOMMATEURS
LA TOURNÉE D’ÉTE

EN 2022

QR Code : appel
https://youtu.be/AxFjoZWfS6E

Après deux éditions à succès, la tournée
d’été des agriculteurs bretons sera de retour
sur les marchés et les lieux touristiques de
la région. Certaines étapes seront partagées
avec d’autres organisations.
Un village agri-agro, ça vous tente ?

QR code : lien vers vidéo TALF
https://www.youtube.com/watch?v=BDtEY_9Q81o

rendez-vous
sur 25
villes-étapes !

QR Code : v
https://youtu.be/

Découvrez
l’ambiance de
la Tournée !
QR Code : vidéo tournée d'été 2021
https://youtu.be/8HmP0v6YEJ4

QR code : vidéo d'explication de Sébastien
https://youtu.be/KxDy4Whga0k

MAISON DE
L’ALIMENTATION

L’association Aux Goûts Du Jour invite Agriculteurs
de Bretagne sur quelques étapes de la maison de
l’alimentation itinérante. Des rencontres avec les
habitants de Dinan (22) et de Plouzané (29).

AGRICHEF

Plus que jamais, les jeunes ont besoin de se retrouver et quoi de
plus convivial que de le faire sur une ferme ou dans une cuisine ?
C’est tout le concept d’Agrichef : créer du lien entre les élèves
en écoles d’agriculture et d’hôtellerie-restauration.
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EN 2022
12 écoles
mobilisées

QR Code : vid
https://youtu.be

FÉDÉRER ET ANIMER LE RÉSEAU
AG 2021 : AGRICULTEURS
DE BRETAGNE A FAIT
SON FESTIVAL
Un grand moment d’échanges et de convivialité
dans le cadre du Festival des Vieilles Charrues
avec des invités exceptionnels tels que le
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
QR Code : appel
Julien Denormandie et l’animateur Mac
Lesggy.
https://youtu.be/AxFjoZWfS6E

DÉBATS

QR code : lien vers vidéo TALF
https://www.youtube.com/watch?v=BDtEY_9Q81o

QR Code : vidéo Julien
https://youtu.be/U8BDwwa0YrQ

FLASHEZ !
Le forum en vidéo.

• LE GRAND DÉBAT

QR Code : vidéo tournée d'été 2021
Organisé avec le SYRPA lors du SPACE,
https://youtu.be/8HmP0v6YEJ4
le Grand Débat affichait complet sur le thème
«Face aux attaques sur l’élevage, comment
communiquer positivement ?»

• FORUM

En partenariat avec le CMB et avec l’appui
de Tébéo, le Forum traitait du rôle des médias
en période électorale : L’agriculture prise en
otage ?

RENCONTRES TERRITORIALES
Les rencontres territoriales permettent aux adhérents
de se rencontrer et d’échanger tout en découvrant les
activités et les sites d’entreprises du réseau.
31/01 - HENAFF à Pouldreuzic (29)
11/02 - LE SAINT à Guipavas (29)
08/03 - GRT GAZ à Pontivy (56)
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QR code : vidéo d'explication de Sébastien
https://youtu.be/KxDy4Whga0k

QR Code : vidéo du forum
https://youtu.be/4dupmTXv-VU

FÉDÉRER ET ANIMER LE RÉSEAU
CRÉATION COMMISSION
AGRICULTURE ET SOCIÉTÉ
AVEC PRODUIT EN BRETAGNE
À la demande de Produit en Bretagne, nous
co-animons la commission Agriculture et Société
de leur association.
À l’origine de ce groupe de travail, un constat :
le fossé se creuse entre le monde agricole,
l’agro-alimentaire, la distribution et le grand public.
Les travaux de la commission Agriculture et Société
se sont orientés dans un premier temps vers l’écoute
des différents représentants de la société (étudiants,
représentants de citoyens, urbains et ruraux) et une
enquête auprès des Bretons.
Dans un second temps, des actions concrètes seront
menées avec nos adhérents respectifs pour répondre
aux attentes exprimées de nos concitoyens.

Odile Caroff, agricultrice et membre du
bureau d’ADB à l’écoute des étudiants de
Masters à l’ISFFEL à Saint-Pol-de-Léon
FLASHEZ !
Interview de
Dominique Gautier,
agricultrice

RENCONTRES COLLECTIVITÉS
C’est une initiative unique en France : l’association
Agriculteurs de Bretagne propose aux communes et
communautés de communes bretonnes de soutenir
et de s’impliquer dans sa démarche de dialogue
entre les agriculteurs et le grand public. Chaque
année, une campagne de réunions est programmée
à l’automne avec les élus.

LE DRAPEAU
AGRICULTEURS DE BRETAGNE
AUTOUR DU MONDE !
2

L’agriculture bretonne

e!
autour du mond
les couleurs d’Agriculteurs de Bretagne
Soyons fiers de porter
Vous êtes à l’étranger ?

avec le drapeau
Prenez-vous en photo dans un lieu emblématique
photo avant le 22 août 2022
Agriculteurs de Bretagne et adressez votre
à contact@agriculteurs-de-bretagne.bzh
* Plus d’infos sur www.agriculteurs-de-bretagne.bzh

RÉALISÉ AVEC LE CONCOURS DE

BOUTIQUE EN LIGNE

En partenariat avec Armor Lux, commandez vos vêtements
Agriculteurs de Bretagne avec le code de réduction : ADB-ARMOR2020
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VOYAGES
*
À GAGNER !
- Crédit photo : Agriculteurs de Bretagne

Après une année sur le thème du patrimoine breton,
le concours photo signe son retour à l’international.
Organisé en partenariat avec la fondation Mutualia et
Paysan Breton, ce concours permet à chacun d’afficher
avec fierté son soutien à l’agriculture bretonne.
Des voyages sont à remporter.
Demandez votre drapeau pour y participer !

SOUTIEN DES COMMUNES
250 COMMUNES* SOUTIENNENT
AGRICULTEURS DE BRETAGNE
* au 10 mars 2022

SOUTIEN DIRECT - COMMUNES ADHÉRENTES
Ambon ; Argol ; Aubigné ; Augan ; Beuzec Cap Sizun ; Bignan ; Bodilis ; Brasparts ; Châteauneuf-du Faou ; Cléden-Cap-Sizun ;
Cléden Poher ; Cléder ; Colpo ; Créhen ; Dineault ; Edern ; Elliant ; Eréac ; Fouesnant ; Gouesnou ; Gourin ; Guénin ; Guiclan ;
Guipavas ; Hémonstoir ; Hénon ; Kerbors, Kerfourn ; Kergloff ; Kerpert ; La Chapelle Blanche ; Lampaul-Guimiliau ; Landévennec ;
Landrévarzec ; Landudal ; Langoëlan ; Lanhouarneau ; Lanrivoare ; Le Chatellier ; Le Moustoir ; Le Sel de Bretagne ; Le Trévoux ;
Locmélar ; Loc-Eguiner ; Louargat ; Mahalon ; Melrand ; Mespaul ; Milizac-Guipronvel ; Monterblanc ; Montreuil-sur-Ille ;
Motreff ; Moustoir-Ac ; Paule ; Penguily ; Penvénan ; Pipriac ; Plédéliac ; Pléguien ; Plénée-Jugon ; Pleuven ; Plestan ; PloeucL’Hermitage ; Plouarzel ; Ploudalmézeau ; Plougar ; Plougastel-Daoulas ; Plougourvest ; Plouha ; Plouisy ; Ploumagoar ;
Plounéventer ; Plounévez-Lochrist ; Plounévez-Moedec ; Plourin ; Plouzévédé ; Pluduno ; Plumaugat ; Pluméliau-Bieuzy ;
Pluvigner ; Pommeret ; Poullaouen ; Quessoy ; Radenac ; Réminiac ; Roudouallec ; Saint-Abraham ; Saint-Adrien ; Saint-Allouestre ;
Saint-Barthélémy ; Saint-Brandan ; Saint-Denoual ; Saint-Derrien ; Saint-Divy ; Saint-Evarzec ; Saint-Glen ; Saint-Gravé ;
Saint-Hernin ; Saint-Méloir-des-Ondes ; Saint-Nolff ; Saint-Thonan ; Sainte-Tréphine ; Saint-Renan ; Saint-Servais ;
Saint-Thurial ; Saint-Vougay ; Saint-Ygeaux ; Saint-Yvi ; Sizun ; Spézet ; Talensac ; Taulé ; Trébry ; Trédaniel ; Tréflévénez ; Trévérec ;
Trévou-Tréguignec ; Trézilidé ; Yvignac-La-Tour.

SOUTIEN VIA UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Communauté de communes Côte d’Émeraude

Beaussais-sur-Mer ; Dinard ; La Richardais ; Lancieux ; Minihic-sur-Rance ; Pleurtuit ; Saint-Briac-sur-Mer ; Saint-Lunaire ;
Tréméreuc.

Communauté Lesneven Côte des Légendes

Goulven ; Guissény ; Kerlouan ; Kernilis ; Kernouës ; Lanarvily ; Le Folgoët ; Lesneven ; Ploudaniel ; Plouider ; Plounéour-BrignoganPlages ; Saint-Frégant ; Saint-Méen ; Trégarantec.

Loudéac Bretagne Centre

Allineuc ; Caurel ; Coëtlogon ; Corlay ; Gausson ; Gomené ; Grace-Uzel ; Guerlédan ; Hémonstoir ; Illifaut ; La Cheze ; La Motte ;
La Prenessaye ; Laurenan ; Le Cambout ; Le Haut Corlay ; Le Mené ; Le Quillio ; Loscouët-sur-Meu ; Loudéac ; Merdrignac ;
Merillac ; Merleac ; Plémet ; Plouguenast-Langast ; Plumieux ; Plussulien ; Saint-Barnabé ; Saint-Caradec ; Saint-Etienne-duGué-en-l’Isle ; Saint-Gilles-Vieux-Marché ; Saint-Hervé ; Saint-Launeuc ; Saint-Martin-des-Prés ; Saint-Maudan ; Saint-Mayeux ;
Saint-Thélo ; Saint-Vran ; Trémorel ; Trévé ; Uzel.

Pays des Abers

Bourg-Blanc ; Coat-Meal ; Kersaint-Plabennec ; Lannilis ; Landeda ; Le Drennec ; Loc-Brévalaire ; Plabennec ; Plouguerneau ;
Plouguin ; Plouvien ; Saint-Pabu ; Treglonou.

Ploërmel Communauté

Brignac ; Campéneac ; Concoret ; Cruguel ; Evriguet ; Forges De Lanouée ; Gourhel ; Guegon ; Guillac ; Guilliers ; Hellean ; Josselin ;
La-Croix-Hellean ; La-Grée-Saint-Laurent ; Lantillac ; La-Trinité-Porhoët ; Loyat ; Mauron ; Ménéac ; Mohon ; Montertelot ;
Neant-sur-Yvel ; Ploërmel ; Saint-Brieuc-de-Mauron ; Saint-Lery ; Saint-Malo-des-Trois-Fontaines ; Saint-Servant-sur-Oust ;
Taupont ; Trehorenteuc ; Val d’Oust.

Pontivy Communauté

Bréhan ; Crédin ; Cléguérec ; Gueltas ; Guern ; Kerfourn ; Kergrist ; Le Sourn ; Malguénac ; Neuillac ; Noyal-Pontivy ; Pleugriffet ;
Pontivy ; Radenac ; Réguiny ; Rohan ; Saint-Aignan ; Saint-Brigitte ; Saint-Connec ; Saint-Gérand/Croixanvec ; Saint-Gonnery ;
Saint-Thuriau ; Séglien ; Silfiac.
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Les partenaires d’Agriculteurs de Bretagne

Expert

CONSEIL
EXPERTISE
COMPTABLE

SKIOLDGROUP

Finistère Sud

Soyez fiers de vos valeurs !

La Plateforme de la Consommation
"Market & Social Place to be"

14

Comme eux, rejoignez le réseau incontournable
des entreprises agricoles bretonnes
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Entreprises adhérentes au 10 mars 2022

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
http://twitter.com/agriculteursBzh
https://fr.linkedin.com/company/agriculteurs-de-bretagne
@agriculteurs_de_bretagne

Conception :

Agriculteurs de Bretagne

- Mars 2022 - Crédit photos : Sacha Drouart

www.facebook.com/AgriculteursDeBretagne

Agriculteurs de Bretagne
Maison de l’agriculture
24 route de Cuzon - 29000 Quimper
Tél. 02 98 52 48 59
contact@agriculteurs-de-bretagne.bzh
www.agriculteurs-de-bretagne.bzh

