Le 11/04/2022

Samedi 16 avril 2022 : La ferme se rebelle !

Samedi 16 avril à Brest Arena, à l’occasion du match opposant le BBH aux Neptunes
de Nantes dans le cadre de la 22ème journée de Ligue Butagaz Energie, les
agriculteurs vont se mobiliser pour offrir aux spectateurs une fête sous le signe du
handball et de l’agriculture bretonne.
Alicia Toublanc, joueuse du BBH, ci-dessus aux côtés d’Elodie Beuzit, agricultrice
témoin, nous fait l’honneur d’être la marraine de l’événement ! Ses parents étant
agriculteurs dans les Côtes d’Armor, c’est tout naturellement qu’Alicia a accepté notre
proposition.
Trois partenaires, en particulier, ont rendu cet événement possible : le groupe Le
Saint, Les Recycleurs Bretons et le Télégramme.
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Deux ans après la « Roazhon ferme » au Stade Rennais, place au handball et à un
temps d'animations, d'échanges et de convivialité. La fête aura lieu dans les coursives
de Brest Arena mais aussi dans les gradins puisque les agriculteurs vont créer un Kop
dans la couronne extérieure de Brest Arena. Un match sous le signe de la Bretagne et
un temps fort d'échange entre ville et campagne.
L'esprit d'équipe, la passion, l’engagement, la résilience face aux aléas et la volonté
de jouer un rôle sur le territoire… Agriculture et handball ont bien des valeurs en
commun. Le BBH et Agriculteurs de Bretagne ont donc décidé d'unir leurs ambitions
autour d'un évènement commun : « La Ferme se rebelle ! ».
La fête prévue le 16 avril à Brest Arena sera l’occasion de rappeler aux 4000
spectateurs attendus que l’agriculture bretonne est l’une des meilleures au monde et
qu’elle progresse chaque jour afin de répondre toujours mieux aux attentes du grand
public.
Dès 18h00, dans les coursives de Brest Arena, un village agricole sera ouvert aux
supporters du BBH qui pourront découvrir la palette des métiers et formations en
agriculture, participer à plusieurs quizz et jeux et déguster des produits bretons.
La fête se poursuivra autour du terrain où presque 300 agriculteurs seront réunis au
sein d’un KOP agricole bien décidé à se faire entendre. Pour encourager l’équipe
brestoise, ils déploieront avant le match un immense TIFO de 600 m² aux couleurs
des Agriculteurs de Bretagne !

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

nous

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 :
- 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
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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 3700 adhérents
individuels, 170 entreprises partenaires et 260 communes soutiennent notre démarche.

Contacts Presse :
Carole Perros (Agriculteurs de Bretagne) – Tél. 07 66 10 24 58
Sandra Jaouen (BBH) – Tél. 07 60 83 01 28
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