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Le 12/09/2022 

 

Retrouvez Agriculteurs de Bretagne au SPACE 
 

L’association Agriculteurs de Bretagne sera présente au salon international 

de l’élevage du 13 au 15 septembre 2022 dans le hall 5 – stand B41. 
 
Comme chaque année, nous organisons un temps fort le mercredi 14 septembre avec 

un grand rendez-vous. 
 

A 10h30 (Espace Bretagne) : un grand débat organisé avec le SYRPA et le SPACE sur 
le thème « Guerre en Ukraine : agriculteurs, consommateurs et politiques français 
face à l’autonomie alimentaire ? ».  

 
Pour répondre à cette question particulièrement d’actualité cette année, les invités de 

la table ronde sont :  
 
• Lydia LE CLERE, Agricultrice à Kerfourn (56), Administratrice d'Agriculteurs de 

Bretagne 
• Florian GARNIER, Directeur Général de l’exploitation céréalière Champs Elysées     

(10 000 Ha en Ukraine) 
•  Paul MOLAC, Député du Morbihan, Conseiller régional de Bretagne 
• Christophe PAUMARD, Directeur de magasin Intermarché et Vice-Président de 

Produit en Bretagne 
• Gérard De La SALLE, Directeur ALFAGRO (Ukraine) 

 
Inscription : ici 
 

Nous vous invitons également à venir découvrir sur notre stand notre projet ‘Ma 
classe à la ferme’ et un des nouveaux supports de l’association, le p’tit agri, qui est 

consacré à la pomme pour ce 2ème numéro destiné aux 7-11 ans. C’est le fruit de 
notre collaboration avec les JA Bretagne. 
 

 
 
 
 

https://agriculteurs-de-bretagne.helium-connect.fr/pl/c/$CODE_CONTACT$/fid/62c5379bb1ff631d279fc80d
https://www.agriculteurs-de-bretagne.fr/lactualite-agriculteurs-de-bretagne/ma-classe-a-la-ferme/
https://www.agriculteurs-de-bretagne.fr/lactualite-agriculteurs-de-bretagne/ma-classe-a-la-ferme/
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L’appel des « Agriculteurs de Bretagne » 
 
Nous, paysans, maraîchers, éleveurs, céréaliers, arboriculteurs, nous 

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 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 fermes :  

- Au salon ohh la Vache ! à Pontivy (56), les 15 et 16 octobre 2022 

- A la Route du Rhum le dimanche 30 octobre 2022 en début d’après-midi où 

nous distribuerons des provisions de bord aux 138 skippers de la course. 

- Chaque semaine, sur notre compte Twitter et notre page Facebook Agribretagne  

- À l’occasion des « Découvertes à la ferme », toute l’année 

 

Nous profitons de ces rencontres pour distribuer le journal 3 questions sur l’agriculture 

bretonne et ses chiffres clés. Ce fut également le cas cet été lors de la tournée d’été 

des agriculteurs de bretagne.  

 
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 300 communes soutiennent notre démarche. 
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