Rendez-vous au SPACE (11-14 sept.)
Jonction halls 7 et 8 / Stand D35

À adresser par courrier à :
Association Adonis / Agriculteurs de Bretagne
Maison de l’Agriculture - 5 allée Sully - 29322 Quimper Cedex

L’avenir de la Bretagne est intimement

Agriculteur, salarié d’exploitation
agricole et sympathisant

Je soussigné(e) (Nom, Prénom).........................................................................
Date de naissance :....................................................................................................
Représentant l’entreprise (facultatif ) :...........................................................
Adresse :............................................................................................................................
................................................................................................................................................
Code postal :...................................................................................................................
Commune :......................................................................................................................
Tél portable :..................................................................................................................

lié au développement de son agriculture. Forts de ce constat,
des agriculteurs bretons se sont regroupés en association
dont l’ambition est de redonner de la fierté aux 68 000 actifs
agricoles bretons et susciter la reconnaissance des 3 millions
de Bretons.
Agriculteurs de Bretagne va dynamiser l’image de l’agriculture
bretonne en valorisant le métier d’agriculteur pour l’inscrire
dans un discours de progrès au bénéfice de tous les Bretons.
Agriculteurs de Bretagne est soutenu par les acteurs de
l’agriculture bretonne : coopératives, organisations de
services, associations, entreprises de l’amont et de l’aval…
La démarche était attendue, elle suscite l’enthousiasme des
agriculteurs de Bretagne.

Catherine,
éleveuse de
porcs
en Bretagne

Crédit photo : Emmanuel Pain.

Bulletin d’adhésion

Email :.................................................................................................................................

Ci-joint mon chèque de 25€ à l’ordre de l’association ADONIS.

La présente adhésion est annuelle.

Soyez fier d’être
agriculteur de Bretagne !

Rejoignez-nous !

Création graphique :

J’adhère à l’association Adonis / Agriculteurs de Bretagne et
je m’engage à respecter la charte adhérent à disposition
sur agriculteurs-de-bretagne.fr.

Fait à..................................................................................
Conception :

Le.........................................................................................
Signature

Conservez une copie de ce bulletin
pour votre comptabilité.

Agriculteurs de Bretagne
Maison de l’agriculture - 5 allée Sully - 29322 QUIMPER CEDEX
Tél. 02 98 52 49 34 - Fax : 02 98 52 49 90
Mail : contact@agriculteurs-de-bretagne.fr
agriculteurs-de-bretagne.fr

Soyons fiers
d’être
agriculteurs !

Emmanuel,
éleveur de volailles
en Bretagne

Julie,
productrice de lait
en Bretagne

Marc,
producteur de légumes
en Bretagne

L’agriculture est vitale
au développement
de la Bretagne

Les Bretons ont un

attachement profond

voix à tous les

Elle irrigue profondément l’ensemble des secteurs qui
font la richesse de la Bretagne. Une richesse partagée qui
mérite le soutien de tous les Bretons.

Plus de 9 Bretons sur 10 pensent que 		

L’agriculture bretonne est riche de la diversité de ses
modes de production.
Chefs d’entreprise, passionnés et responsables, nous
nous inscrivons dans une démarche de modernité.
Nos progrès environnementaux, économiques et sociaux
prof itent à tous les Bretons. Nous faisons bien plus que
nourrir les Bretons et nous en sommes fiers !

Richesse alimentaire

Elle produit localement une alimentation
saine, sûre, variée et accessible.

Richesse économique

La filière agricole et agroalimentaire pèse
28 milliards d’€ de chiffre d’affaires.

Richesse sociale

Elle génère 170 000 emplois directs et induit 30% des
emplois de l’ensemble des entreprises bretonnes.

Richesse culturelle

Elle préserve le patrimoine régional et contribue
à l’attrait touristique. Elle entretient et anime
le paysage breton.

à leurs agriculteurs

l’agriculture est indispensable au développement de 		
la Bretagne.

82% des Bretons ont plutôt une bonne image des 		
agriculteurs bretons.

8 Bretons sur 10 pensent que l’agriculture 		

actuelle est conciliable avec la préservation de
l’environnement.

Les Bretons sont demandeurs d’informations
sur l’agriculture, les agriculteurs bretons doivent
répondre à cette demande.
Étude TMO Régions «L’image de l’agriculture bretonne
par les Bretons», auprès de 800 Bretons, février 2012.

Soyez f ier d’être

agriculteur de Bretagne !

Donnons une

agriculteurs de Bretagne !

Vous êtes agriculteur, salarié agricole ou sympathisant.
Vous partagez les mêmes valeurs et la même vision de notre
agriculture. Rejoignez-nous en adhérant à Agriculteurs
de Bretagne.

Remplissez le bulletin d’adhésion
ci-contre et renvoyez-le accompagné
d’un règlement de 25 E par courrier.

