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IntroductIon

Au soir du 4 avril 2011, cinq agriculteurs bretons se 
retrouvent à Landivisiau dans le Finistère. Leur moti-
vation est simple : soucieux de la dégradation de 
l’image de l’agriculture régionale et de ses consé-
quences pour l’avenir économique de la Bretagne, ils 
souhaitent initier une démarche collective et pérenne 
pour restaurer l’image de l’agriculture bretonne.
Malgré toutes les initiatives initiées en matière de 
communication depuis de nombreuses années, ils 
jugent en effet que les agriculteurs sont encore trop 
souvent montré du doigt. Leur conviction est claire. 
Les agriculteurs et les Bretons vivent et travaillent sur 
l’un des plus beaux et généreux territoires de France. 
Alimentation, emploi, environnement : les uns ont 
des devoirs envers les autres. Cette solidarité pousse 
au dialogue et à l’échange. Ils doivent, ensemble, 
partager les avantages de disposer, en Bretagne, 
d’une agriculture faisant bien plus que nourrir les 
Bretons.
Dans ce contexte, Agriculteurs de Bretagne fait la 
synthèse des très nombreuses initiatives de commu-
nication menées par le monde agricole vers le grand 
public. Sa force est de croire qu’il est possible de créer 
de l’intelligence économique et sociale au bénéfice 
d’un territoire, la Bretagne, et de ses habitants. C’est 
une démarche enthousiasmante, portée par des 
agriculteurs convaincus. C’est aussi une démarche 
en mode projet permanent, un véritable laboratoire 
de la communication agricole territoriale. Chaque 
semaine, l’équipe explore, expérimente, fait le bilan 
et tire les enseignements afin de construire de nou-
velles actions. Le principe : on défriche, on apprend, 
on avance.
Agriculteurs de Bretagne est né de l’arrêt des activités 
de Cap Bretagne, une association créée dans l’ur-
gence, en septembre 2009, pour gérer la première 

crise des algues vertes, par les principaux acteurs 
de l’agriculture bretonne : les Chambres d’agricul-
ture, la Fédération régionale des syndicats d’ex-
ploitants agricoles (FRSEA), le syndicat régional des 
Jeunes Agriculteurs (JA), l’Union des groupements 
des producteurs de viande de Bretagne (UGPVB) et 
la Fédération régionale des coopératives agricoles, 
Coop de France Ouest. Portée par un principe 
d’union sacrée, la démarche Cap Bretagne a manqué 
de temps pour une réflexion de fond et la concerta-
tion nécessaire qui aurait permis à tous les acteurs de 
s’approprier les enjeux. Néanmoins, l’expérience a 
été riche d’enseignements spécifiques à la filière agri-
cole bretonne. Elle a notamment prouvé que, pour 
être efficaces et audibles, les acteurs de l’agriculture 
bretonne devaient impérativement se fédérer, mais 
que cette union avait une exigence : la nécessité de 
partager la même vision du projet.
Ambitieuse et novatrice, la démarche d’Agriculteurs 
de Bretagne entend répondre à une forte attente 
des acteurs économiques de l’agriculture régionale. 
Dans l’année ayant suivi son lancement, plus de cent 
responsables de coopératives, de groupements de 
producteurs, d’organismes de service et d’entreprises 
privées d’amont comme d’aval, mais aussi environ 
mille agriculteurs élus au sein de Conseils d’admi-
nistration ont participé à sa construction, au cours 
d’une cinquantaine de réunions. Puis, au fil des mois, 
ces cercles se sont élargis et Agriculteurs de Bretagne 
est devenue l’un des premiers réseaux du secteur 
agricole et agro-alimentaire régional.
Il s’agit d’une démarche d’ouverture qui bouscule les 
façons de faire en matière de communication agri-
cole en Bretagne. Sur ce point, il s’avère aujourd’hui 
nécessaire de trouver une nouvelle complémentarité 
avec les organisations agricoles  qui menaient déjà des 
actions de communication auprès du grand public. 
Pour s’inscrire dans la durée, l’association a engagé 
une démarche très structurée. En termes d’organisa-
tion et de fonctionnement, chaque membre apporte 
sa contribution et son expérience sur les sujets-clés : 
gouvernance, statuts, finance, stratégie, communica-
tion, … Et cette « approche très professionnelle » est 
souvent appréciée par les interlocuteurs auxquels la 
démarche est présentée.
Dans ce contexte, l’article est bâti en sept parties 
reprenant l’historique de l’opération :
◆  Avril à novembre 2011 : la genèse
◆  Novembre 2011 à février 2012 : le temps des 

études
◆  Janvier à juillet 2012 : la structuration de la 

démarche
◆  Mai 2012 : Adonis devient Agriculteurs de Bretagne

Le 29 juin, 15 000 personnes visitent les 27 fermes ouvertes au 
public
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et agro-alimentaires bretons. Leur motivation est 
unanime : c’est l’énorme décalage existant entre la 
réalité qu’ils vivent au quotidien dans la conduite 
de leur exploitation et le traitement médiatique qui 
est fait de leurs pratiques par la presse généraliste, à 
l’écoute des associations environnementales régio-
nales. Le traitement journalistique stigmatise profon-
dément l’ensemble de la profession agricole. L’enjeu 
est de taille car la détérioration de l’image de l’agri-
culture bretonne peut impacter durement le premier 
secteur de l’économie régionale, qui pèse 28 mil-
liards d’€uros de chiffre d’affaires annuel et emploie 
170 000 salariés 1.
Rendez-vous est pris : les cinq agriculteurs se retrou-
veront une à deux fois par mois, jusqu’à ce que 
leur initiative se concrétise par un projet à partager 
avec le plus grand nombre possible d’acteurs. Pour 
structurer la démarche, de nouvelles compétences 
les rejoignent. Dès la deuxième réunion, en mai, 
ils convient Jakez Bernard, président de Produit en 
Bretagne, à les rejoindre. Son association approche 
les vingt ans d’existence (Encadré 1) et les cinq agri-
culteurs savent qu’ils vont pouvoir compter sur son 
expérience, mais aussi sur le recul d’un fin observa-
teur de la vie économique, sociale et culturelle de la 
région. Présent dès la première réunion, Jean-Paul Le 
Métayer, responsable Communication de la Chambre 
d’agriculture du Finistère, prend en main la coordina-
tion du projet. Hervé Le Prince, de l’agence de com-
munication NewSens installée à Rennes, les rejoint à 
la troisième réunion pour prendre en charge l’accom-
pagnement stratégique.

1 - Chiffres des secteurs agricole et agro-alimentaire bretons confondus.

◆  Juin 2012 : rencontres avec les directions des 
médias régionaux

◆  5 juillet 2012 : lancement officiel d’Agriculteurs 
de Bretagne

◆  Juin 2014 : premier bilan après deux ans de fonc-
tionnement.

1.  La genèse  
– avrIL à novembre 2011 
une trentaIne de réunIons 
pour partager La démarche  
et favorIser son approprIatIon

Au soir du lundi 11 avril 2011, cinq agriculteurs se 
retrouvent dans la salle de réunion d’un hôtel de 
Landivisiau à l’initiative de Jacques Jaouen, président 
de la Chambre d’agriculture de Bretagne. Sont là Guy 
Le Bars, producteur de lait et président du groupe 
coopératif Even, Pierre Bihan-Poudec, producteur 
de légumes et président de la Sica de Saint-Pol-de-
Léon, Michel Bloch, éleveur de porcs et président de 
l’Union des groupements des producteurs de viande 
de Bretagne (UGPVB) et Michel Gallou, éleveur de 
bovins viande et administrateur d’Interbovi Bretagne. 
Une seule motivation les anime : engager une action 
permettant de restaurer l’image de l’agriculture bre-
tonne mise à mal par les médias, suite à la crise des 
algues vertes qui a débuté en 2008 sur une grève de 
la commune d’Hillion dans les Côtes d’Armor.
Ce soir-là, décision est prise de lancer une initiative 
indépendante. Leur volonté est de se donner une 
marge de manœuvre et la plus grande liberté d’ac-
tion pour fédérer l’ensemble des acteurs agricoles 

ENCADRÉ 1

L’association Produit en Bretagne pour faire « acheter breton »

Créée en 1993, l’association Produit en Bretagne concrétise une démarche pionnière 
de développement territorial durable. Rassemblant 362 entreprises de tous secteurs 
d’activité employant plus de100 000 salariés, elle résulte de l’initiative d’une poignée 

d’acteurs économiques régionaux issus de l’agriculture, l’agro-alimentaire, la grande 
distribution, les médias et le secteur bancaire.

L’association milite pour le développement de l’emploi et des entreprises grâce à l’achat mili-
tant et responsable : les consommateurs et les entreprises sont appelés à prioritairement « acheter breton » afin 
de défendre le savoir-faire et les emplois régionaux. Elle associe culture et économie au service d’une Bretagne 
« belle, prospère, solidaire et ouverte sur le monde ».
Son logo (ci-dessus) est apposé après une sélection rigoureuse. Les produits autorisés à le porter – aujourd’hui 
au nombre de près de 4 000 – doivent être fabriqués en Bretagne, dans une unité de production homologuée. 
Si les matières premières étrangères ne sont pas systématiquement proscrites (tout dépend de la disponibilité 
de la ressource), le produit doit faire l’objet d’une transformation substantielle dans la région et lui apporter 
une réelle valeur ajoutée.
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Manac’h alors président de la coopérative Triskalia 2, 
Yves-Marie Beaudet, vice-président de l’Union des 
groupements des producteurs de viande de Bretagne 
(UGPVB), Pascal Fiche, président de la coopérative 
CLAL Saint-Yvi, Jean-Pierre Mourocq, président de la 
coopérative d’insémination URCEO Évolution, Daniel 
Sauvaget, alors P.D.G. du groupe volailler Tilly-Sabco 
et Jean Ollivro, président du think tank Bretagne 
Prospective 3. Leurs premières réactions sont très 
encourageantes : Adonis répond à une véritable 
attente, dépassant le seul secteur agricole. Le paral-
lèle est fait entre la situation de l’agriculture et celle 
de la culture : l’image ringarde des années soixante-
dix s’est volatilisée au point, aujourd’hui, de remplir 
Bercy au son des bombardes et des cornemuses. Les 
échanges sont riches et spontanés et permettent 
d’améliorer la démarche. Tous s’accordent sur son 
urgence et donnent leur accord de principe pour y 
participer : le G 20 est né.
Les nombreux questionnements qui l’animent ali-
mentent le débat : quels modes d’actions ? À qui 
s’adresser en priorité ? Quid des relations agriculture / 
médias ? Que pensent réellement les Bretons de leur 
agriculture ? De leurs agriculteurs ? La crise des algues 
vertes a-t-elle modifié leur perception ? La décision 
est prise de lancer deux études : l’une pour question-
ner les agriculteurs bretons sur la perception de leur 
métier et l’autre pour interroger les Bretons afin de 
cerner leur perception de l’agriculture régionale.

2.  Le temps des études – 
novembre 2011 à févrIer 2012 
un nécessaIre état des LIeux 
afIn de fonder  
La démarche d’adonIs  
sur une perceptIon objectIve

Les deux études sont financées par les premières 
entreprises partenaires d’Adonis. Elles doivent per-
mettre de disposer d’une vision impartiale des per-
ceptions de l’agriculture bretonne par les Bretons 
et par les agriculteurs régionaux. Ces informations 
constituent en effet un préalable indispensable au 
travail de réflexion stratégique devant guider l’élabo-
ration du plan d’actions d’Adonis. Elles constituent 
aussi un marqueur du sérieux et de l’objectivité de la 

2 -  En juillet 2013, Georges Galardon a remplacé Denis Manac’h à la 
présidence.

3 -  L’association Bretagne Prospective est un « laboratoire d’idées » 
consacré aux enjeux du développement local et régional en 
Bretagne. Créée en 2000, elle souhaite offrir un espace de 
réflexions et de propositions politiquement neutres, capable 
de constituer un carrefour entre acteurs du monde politique, 
économique, de la société civile et de la recherche universitaire.

Ce premier cercle, dénommé le G 6, a mené la 
réflexion permettant de poser les bases de la 
démarche. Au fil des réunions, il dessine un avant-
projet auquel le nom de code Adonis est attribué, en 
référence à une divinité grecque associée à l’agricul-
ture. Pour construire une démarche durable, tous les 
aspects du projet sont abordés :
◆  Le statut de l’organisation sera celui d’une associa-

tion de type loi 1901.
◆  Le financement sera assuré par des cotisations 

volontaires versées par les entreprises partenaires 
et complétées par des cotisations individuelles 
d’agriculteurs et de sympathisants. Après débat, 
il est décidé qu’aucune subvention publique ne 
sera envisagée au lancement de l’opération afin de 
garantir son indépendance.

◆  Plusieurs modes de gouvernance sont mis à l’étude. 
Chaque membre du G 6 reçoit une mission spéci-
fique, mais ils partagent un principe fondateur : 
toute décision est discutée et validée avant d’être 
annoncée.

◆  Les idées fusent concernant les premières pistes 
d’actions à mener. Afin de cadrer l’ensemble, les 
partenaires conviennent de la nécessité de préci-
ser le projet de l’association en rédigeant, d’ici au 
printemps 2012, un projet stratégique définissant 
les orientations à donner aux actions.

La démarche est lancée, reste à savoir si elle est par-
tagée. L’ambition est d’élargir rapidement le premier 
cercle de réflexion, de challenger les idées et de 
confronter les points de vue sur ce projet hautement 
sensible de prendre la parole par « temps calme » 
pour positiver l’image de l’agriculture bretonne. Un 
tel postulat implique en effet de renverser la pola-
rité de prise de parole : il s’agit de s’exprimer « hors 
crise » afin de valoriser tous les apports de l’agricul-
ture bretonne à son territoire. Facile à énoncer, mais 
plus compliqué à mettre en œuvre pour des agricul-
teurs davantage habitués à « agir en défensif », c’est-
à-dire à réagir face à des accusations, qu’à positiver le 
quotidien de leur exploitation.
Très vite, le projet Adonis est confronté à une quin-
zaine de décideurs impliqués dans les milieux agri-
cole et agro-alimentaire bretons. Le 14 septembre 
2011, une réunion est organisée à Rennes durant 
le Salon international de la production animale 
(SPACE). En plus des membres du G 6, participent 
notamment Patrick Fairier président de la coopéra-
tive du Gouessant, Pierrick Gauvin, président de la 
coopérative légumière Terres de Saint-Malo, Denis 
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démarche engagée puisque, deux ans après le début 

de la crise des algues vertes et alors que le plan inter-

ministériel de lutte est entré en action, l’agriculture 

bretonne reste sous tension des associations environ-

nementales : autrement dit, l’association ne recule 

pas devant une situation qui induit un biais dans les 

perceptions de l’agriculture bretonne et peut influen-

cer la réflexion d’Adonis.

2.1.  L’enquête sur la perception  
de l’agriculture bretonne  
par les agriculteurs bretons

L’enquête sur la perception de l’agriculture bretonne 

par les agriculteurs bretons prend la forme d’un 

sondage en ligne, sous la forme d’un questionnaire 

« Quinze questions sur l’avenir de l’agriculture bre-

tonne ». Elle est menée en novembre 2011, avec l’aide 

de la société Le Sphinx auprès de 1 500 producteurs. 

Les huit points-clés de l’étude menée auprès des agri-
culteurs sont les suivants 4 :
1)  95 % des agriculteurs bretons pensent que l’agri-

culture constitue une composante indispensable 
de l’image de la Bretagne. Mais 60 % d’entre eux 
pensent que les Bretons ne jugent pas l’agriculture 
indispensable au développement de la Bretagne.

Concernant l’affirmation suivante : « l’agriculture 
est une composante indispensable de l’image de la 
Bretagne », êtes vous :

2)  69 % des agriculteurs bretons estiment que 
l’image de l’agriculture s’est dégradée ces dix der-

4 - Source : Le Sphinx.

ENCADRÉ 2

Une question à Danielle Even, présidente d’Agriculteurs de Bretagne 
Pourquoi vous êtes vous engagée dans l’association ?

Cet engagement est pour moi une évidence. Je vis comme une injustice profonde 
la non-reconnaissance des investissements financiers et des efforts que nous, 
agriculteurs bretons, avons réalisés pour améliorer nos pratiques et maintenir 
notre « contrat de confiance » : nourrir une population toujours plus nombreuse, 
dans les meilleures conditions, en limitant l’impact de notre activité sur l’environ-
nement. Comme ne cesse de le répéter le romancier et académicien Erik Orsenna, 
aucune profession n’a changé et ne s’est autant adaptée en vingt ans que les 
agriculteurs.
Installée en production porcine à Saint-Donan, une commune des Côtes-d’Armor 
située sur la baie de Saint-Brieuc, j’ai été amenée à appréhender toute la com-
plexité du phénomène de la formation des algues vertes. À cette occasion, j’ai pu 
mesurer le dogmatisme de la plupart des associations environnementales.

Je vis d’autant plus mal cette défiance que j’ai participé, avec d’autres éleveurs, à l’élaboration du Plan Algues 
vertes. J’ai alors pu constater que beaucoup de gens s’expriment sur l’agriculture alors qu’ils n’y connaissent pas 
grand-chose. Pire, leur vision est caricaturale. Le traitement simpliste réservé à l’agriculture conventionnelle dans 
les médias est révélateur de cette carence. La faute est partagée : nous, agriculteurs, n’avons pas su exprimer 
toute la valeur que nous apportons au territoire.
Sans nier les actions de communication engagées par les organisations régionales dont les Chambres d’agri-
culture, je me suis toujours dit que si nous étions plus fédérés autour de la valorisation de l’agriculture, nous 
serions beaucoup plus visibles et audibles du grand public. C’est pourquoi le projet d’Agriculteurs de Bretagne 
m’a immédiatement séduite, d’autant plus que j’avais participé à l’expérience Cap Bretagne.
Enfin, en participant directement à cette aventure (parce que c’en est une !), je rencontre beaucoup de per-
sonnes issues de secteurs d’activité différents qui me disent leur profond attachement à l’agriculture bretonne 
et ça fait un bien fou !
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6)  Selon eux, les conséquences de la dégradation de 
l’image de l’agriculture bretonne sont : l’accentua-
tion du découragement des agriculteurs (82 %), 
les intérêts des agriculteurs qui sont de moins 
en moins pris en compte (68 %), le fait que de 
moins en moins d’agriculteurs souhaitent s’instal-
ler (48 %) et le fait que les Bretons ne voient plus 
l’intérêt d’avoir une agriculture forte en Bretagne 
(44 %).

7)  Les agriculteurs se disent pessimistes et tendent à 
se décourager : 48 % des agriculteurs sont pessi-
mistes quant à l’avenir de l’agriculture bretonne 
(dont 9 % très pessimistes) et 50 % ne veulent pas 
que leurs enfants deviennent agriculteurs.

Souhaitez-vous que vos enfants deviennent agricul-
teurs ?

8)  Les agriculteurs pointent du doigt le manque d’ef-
ficacité de la communication des organisations : 
83 % des agriculteurs sont d’accord avec l’affir-
mation suivante « La communication des organi-
sations agricoles bretonnes manque de visibilité » 
et 60 % des répondants (plutôt les jeunes) sont 
prêts à participer à un projet de communication 
collectif.

Compte tenu de ces réponses à l’enquête, plusieurs 
axes sont retenus pour orienter la démarche de l’as-
sociation :
◆  Les agriculteurs bretons sont fortement conscients 

de leur mission première : nourrir avec des produits 
de qualité.

◆  Ils affirment que l’agriculture constitue un vecteur 
d’image indispensable au territoire.

Mais :
◆  Ils pensent que les questions environnementales 

relayées par les medias dégradent l’image de 
l’agriculture bretonne.

◆  Les scores concernant le « pessimisme » illustrent 
le mal-être de la profession agricole.

◆  Les agriculteurs font le constat d’une communica-
tion agricole en panne… mais une majorité d’entre 
eux souhaite agir et les jeunes sont plus détermi-
nés que les anciens.

◆  Une hypersensibilité au dénigrement ressort des 
réponses des agriculteurs et celle-ci accentue 
le sentiment de stigmatisation. Les producteurs 
expriment le sentiment d’une détérioration de la 
relation de confiance les liant au consommateur.

nières années. 46 % d’entre eux pensent que les 
Bretons n’ont pas une bonne image d’eux, mais 
55 % pensent que les Bretons ont une préférence 
pour les produits agricoles d’origine bretonne.

Concernant l’affirmation suivante : « l’image de l’agri-
culture se dégrade de plus en plus depuis 10 ans », 
êtes vous :

3)  82 % des agriculteurs bretons disent que leurs mis-
sions ne sont pas connues des Bretons. Les prin-
cipales missions sont : nourrir les hommes (85 % 
− 60 % des répondants le plaçant en numéro 1), 
garantir une production de qualité (89 %), parti-
ciper au développement de l’économie bretonne 
(58 %), préserver l’environnement (45 %) et valo-
riser les paysages et gérer les espaces (15 %).

Selon vous, quelles sont les principales missions des 
agriculteurs bretons ?

4)  Neuf agriculteurs bretons sur dix pensent que les 
questions d’environnement sont le premier fac-
teur de dégradation de l’image de l’agriculture 
bretonne.

Pensez-vous que les questions d’environnement 
soient le 1er facteur de dégradation de l’image de 
l’agriculture bretonne ?

5)  Selon les agriculteurs bretons, les causes de la 
dégradation de l’image de l’agriculture bretonne 
sont : les attaques des associations de protec-
tion de l’environnement (84 %) et les médias qui 
donnent une image erronée de l’agriculture bre-
tonne (78 %).
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et 7 février 2012 à Rennes et Saint-Brieuc. Puis, un 
sondage téléphonique est réalisé selon la méthode 
des quotas entre le 20 et le 25 février : interrogation 
de 800 habitants âgés de 18 ans et plus 6.
Au final, les tris croisés par âges, par départements, 
par types de zone d’habitat ou par catégories 
socio-professionnelles (CSP) révèlent peu d’écarts. 
Autrement dit, l’opinion sur l’agriculture bretonne 
apparaît très homogène.
Voici les dix points clés de l’étude de 2012, intégrant 
les éléments comparatifs avec 1997 7 :
1)  L’agriculture bretonne est jugée essentielle au 

développement régional. La force et l’impor-
tance qui lui sont accordées dans le développe-
ment régional sont même renforcées par rapport 
à 1997 : pour 78 % des Bretons, l’agriculture 
bretonne a un impact positif sur l’emploi. Huit 
Bretons sur dix lui accordent une place importante 
dans l’économie bretonne, un chiffre constant par 
rapport à 1997. Ces deux indicateurs montrent à 
quel point – à hauteur de 94 %, comme le montre 
le Graphique 1 ! – le grand public juge ce sec-
teur d’activité indispensable au développement 
de la Bretagne. Pour les Bretons, leur région sans 
agriculture est impensable : « s’ils n’étaient pas 
là, qu’est-ce que l’on ferait ? Sans eux, on n’est 
rien ».

2)  La force de l’agriculture bretonne lui permet de 
fixer l’industrie agro-alimentaire. Elle constitue 
un secteur d’activité à part entière, pas seule-
ment un sous-secteur de l’industrie. En 1997, ces 
relations étaient marquées par une domination 
(perçue) de l’agro-alimentaire sur l’agriculture. 
Les perceptions semblent donc avoir évolué vers 
une certaine autonomisation. Ainsi, 88 % des 
Bretons s’accordent à la proposition selon laquelle 
« C’est parce que l’agriculture bretonne est forte 
que l’industrie agro-alimentaire est présente en 
Bretagne ». En d’autres termes, ce n’est pas seule-
ment la puissance de l’agro-alimentaire qui fait la 
force de l’agriculture bretonne, mais l’agriculture 
bretonne qui, en elle-même, est une force.

3)  La sécurité sanitaire est une donnée acquise pour 
le grand public. Parmi les points forts accordés 
à l’agriculture bretonne, la qualité des produits 
constitue une caractéristique en forte progres-
sion : elle est spontanément évoquée par 17 % 

6 - 200 enquêtes par département. Au sein de chaque département, 
quotas sur le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle (CSP) 
des personnes interrogées et sur la taille de l'unité urbaine de 
la commune d'habitation. Données redressées a posteriori afin 
d'assurer la représentativité de l'échantillon, le poids de chaque 
département lui ayant également été rendu.

7 -  Source : TMO Régions.

2.2.  L’enquête sur la perception  
de l’agriculture bretonne  
par les Bretons

L’étude sur la perception de l’agriculture bretonne 
par les Bretons est confiée au cabinet TMO Régions 
basé à Rennes. Son objectif est double :
◆  Mieux comprendre comment l’image de l’agri-

culture se construit dans le public et quels leviers 
d’action peuvent influer sur cette image.

◆  Mesurer le chemin parcouru depuis 1997, année 
où une étude commanditée par les Chambre 
d’agriculture de Bretagne avait permis de poser 
un diagnostic précis de la perception de l’agri-
culture bretonne en pleine crise de la vache folle. 
Comment la sensibilité à la problématique environ-
nementale avait-elle évolué quinze ans plus tard ?

Sur le plan technique, lors de l’enquête de 1997, 
quatre focus groupes exploratoires avaient été menés 
sur les villes de Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et 
Vannes, et un sondage téléphonique réalisé selon la 
méthode des quotas auprès de 900 habitants, âgés 
de 15 ans et plus 5. Lors de l’enquête de février 2012, 
deux focus groupes exploratoires sont menés les 6 

5 -  Au sein de chaque département, des quotas sur le sexe, l'âge, 
la catégorie socio-professionnelle (CSP) des personnes interro-
gées, ainsi que sur la taille de l'unité urbaine de la commune 
d'habitation.

Oui : 94 % 

GRAPHIQUE 1  −  « Pensez-vous que l’agriculture soit indispensable 
au développement de la Bretagne ? » (Source : étude TMO Régions, février 2012) 

Lorsque la même question 
est posée aux agriculteurs bretons, 

seuls 61 % d’entre eux pensent 
que le grand public breton juge l’agriculture 

indispensable au développement de la Bretagne. 

Graphique 1
« Pensez-vous que l’agriculture  

soit indispensable au développement  
de la Bretagne ? »  

(Source : étude TMO Régions, février 2012)
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des répondants, soit une augmentation de + 7 
points par rapport à 1997 (Graphique 2). Cette 
qualité est essentiellement associée à la sécurité 
sanitaire, acquise pour les Bretons : « Depuis dix 
ans, ils ont fait un effort assez important sur la 
traçabilité des aliments donnés aux bêtes. C’est 
surveillé ».

4)  Si l’intensif reste le mode de production dominant 
dans les représentations, les opinions sont moins 
radicales. En 1997, la représentation des modes 
de productions s’appuyait sur la dichotomie inten-
sif / bio. En 2012, les représentations sont moins 
radicales, avec l’émergence d’une « agriculture 
intermédiaire », assimilable au raisonné, mais qui 
reste souvent définie en « creux » : « Il y a aussi 
ceux qui ne sont pas dans l’intensif, mais qui ne 
peuvent pas non plus avoir le label bio, parce 
qu’il leur manque un petit truc ». Seuls 16 % 
des Bretons pensent que l’agriculture actuelle et 
la préservation de l’environnement ne sont pas 
conciliables (Graphique 3). À l’inverse, 78 % des 
Bretons considèrent que les deux sont viables. Les 
résultats montrent donc une population bienveil-

Oui, 
tout à fait : 

36 % 

Oui, sans doute : 42 % 

Non, sûrement pas : 16 % 

Ne sait pas : 
6 % 

GRAPHIQUE 3  −  « Selon vous, peut-on concilier l'agriculture actuelle 
et la préservation de l'environnement ? » 

(Source : étude TMO Régions, février 2012) 

Graphique 3
« Selon vous, peut-on concilier  

l’agriculture actuelle  
et la préservation de l’environnement ? » 
(Source : étude TMO Régions, février 2012)
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La qualité des produits 
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 GRAPHIQUE 2  −  « Comme ça, spontanément, quels sont selon vous les points forts de l’agriculture bretonne ? 
» (Réponses spontanées, recodi cation a posteriori  −  Source : étude TMO Régions, février 2012) 

+ 7 points 

+ 9 points 

- 7 points 

- 12 points 

1997 2012 

Graphique 2
« Comme ça, spontanément, quels sont selon vous les points forts de l’agriculture bretonne ? »  

(Réponses spontanées, recodification a posteriori  −  Source : étude TMO Régions, février 2012) 
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GRAPHIQUE 4  −  « Pour vous quels sont les principaux problèmes d’environnement que pose l’agriculture ? » 
(Réponses spontanées ; recodi cation a posteriori ; base : ensemble des sondés 
Source : étude TMO Régions, février 2012) 

1997 2012 

+ 33 points 

+ 8 points 

- 26 points 

- 19 points 

- 15 points 

- 33 points 

- 15 points 

Graphique 4
« Pour vous quels sont les principaux problèmes d’environnement que pose l’agriculture ? »

(Réponses spontanées ; recodification a posteriori ; base : ensemble des sondés  
Source : étude TMO Régions, février 2012)

30 % 

49 % 

10 % 
12 % 

19 % 

59 % 

7 % 

15 % 

Poser plus de problèmes 
d'environnement 

Poser autant de problèmes 
d'environnement 

Poser moins de problèmes 
d'environnement 

Ne sait pas 

GRAPHIQUE 5   
« En comparaison des autres agricultures françaises, l’agriculture bretonne vous paraît … »  
(Source : étude TMO Régions, février 2012) 

1997 2012 

Graphique 5
« En comparaison des autres agricultures françaises, l’agriculture bretonne vous paraît… » 

(Source : étude TMO Régions, février 2012)
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6)  Le travail réalisé par la filière porcine a partielle-
ment porté ses fruits en réduisant les nuisances 
perçues, mais le porc reste accusé de tous les maux 
lorsqu’il s’agit d’environnement. On constate 
même une focalisation qui phagocyte tous les dis-
cours : « en règle générale, sur la Bretagne, c’est 
le cochon. […] Clairement. Parce que c’est notre 
élevage principal ... ». Élevage dont on ne voit 
rien – et, pour lequel, on peut donc imaginer le 
pire – le porc reste une production inquiétante, 
générant de nombreux fantasmes, contrairement 
aux vaches, bien visibles dans les champs : « On 
voit les agriculteurs amener leurs vaches dans les 
champs, les ramener, faire la traite, etc. On voit 
bien : il y a un côté plus nature. Le cochon, c’est 
vrai qu’on le voit jamais ». Cette invisibilité, cumu-
lée à la concentration des porcs dans la région 
(« Ce qui nous pose problème, c’est la concen-
tration de porcs ») tend à définir la production 
comme principale responsable des problèmes 
d’environnement au sein de la profession. Le son-

lante, qui croit dans les capacités de l’agriculture 
actuelle à intégrer la dimension environnementale.

5)  Les pratiques ont évolué dans le bon sens, mais 
l’environnement reste toujours le point de critique 
dominant, avec les algues vertes au cœur des per-
ceptions. Pour 67 % des Bretons, « depuis dix 
ans, les pratiques agricoles se sont améliorées par 
rapport aux questions d’environnement » et pour 
84 % « les agriculteurs sont de plus en plus sou-
cieux de l’environnement », soit une progression 
de + 6 points par rapport à 1997. Ces dynamiques 
positives, là encore perçues dans tous les dépar-
tements, n’empêchent pas que l’environnement 
reste en tête des problèmes que poserait l’agricul-
ture. Les algues vertes, qui ne ressortaient pas en 
1997, constituent en 2012 le premier problème 
spontanément évoqué par 37 % des Bretons 
(Graphique 4). En revanche, la pollution de l’eau, 
très prégnante en 1997, est deux fois moins citée : 
48 % en 1997 contre 22 % en 2012.

7 % 

22 % 

49 % 

41 % 

63 % 

21 % 

32 % 

28 % 

43 % 

26 % 

34 % 

26 % 

14 % 

8 % 

5 % 

35 % 

16 % 

6 % 

3 % 

3 % 

3 % 

5 % 

3 % 

5 % 

3 % 

Les agriculteurs sont les 
principaux 

responsables des problèmes 
de pollution en Bretagne 

Les agriculteurs n'ont pas le 
choix : 

s'ils veulent vivre de leur travail 
ils doivent avoir des rendements 

élevés qui peuvent polluer 

Tout le monde pollue : 
les particuliers, 

les collectivités locales 
polluent autant 

que les agriculteurs ou les 
industriels. 

Les agriculteurs bretons 
sont de plus en plus soucieux 

de l'environnement 

Il n'y a pas que les agriculteurs 
qui sont responsables 

de la pollution. 
Les industriels polluent autant. 

CUMUL 
Tout à fait 

+ Plutôt 

89 % 
(1997 = 88,5 % 

84 % 
(1997 = 78 %) 

77 % 
(1997 = 71 %) 

54 % 
(1997 = 62 %) 

28 % 
(1997 = 47,5 % 

Graphique 6
Voici plusieurs propositions. Pour chacune, dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, 

plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout ? » 
(Base : ensemble des sondés  −  Source : étude TMO Régions, février 2012)
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existe bien d’autres qui ne sont pas du fait des 
agriculteurs, mais des particuliers, des collectivités 
et des industriels. Sur ce point, les résultats du son-
dage sont sans appel : seuls 28 % des sondés sont 
d’accord avec la proposition selon laquelle « les 
agriculteurs sont les principaux responsables de la 
pollution en Bretagne » (Graphique 6). Ils étaient 
47,5 % en 1997, soit une chute de 18,5 points. 
Autrement dit, une large majorité de Bretons 
(69 %) s’oppose à l’affirmation.

8)  Une autre dimension explique la solidarité des 
Bretons à leur agriculture : la « normalisation » 
de l’image des agriculteurs et le sentiment que 
ces derniers n’ont pas toujours le choix. Le regard 
porté sur les agriculteurs apparaît, en 2012, moins 
marqué par les caricatures. Les références à l’agri-
culteur « tenace et courageux » sont moins fortes, 
même s’il est souligné que le métier exige ces 
qualités. En bref, l’image s’est normalisée : l’agri-
culteur est un professionnel comme un autre et 
le fait que 90 % des Bretons pensent que « les 
agriculteurs exercent un métier qui demande de 
plus en plus de qualifications » participe largement 
à cette perception.

dage illustre clairement cette perception puisque 
61 % des Bretons pensent que le porc est la pro-
duction la plus polluante en Bretagne contre, par 
exemple, 6 % à désigner la volaille.

7)  Malgré certains impacts négatifs sur l’environne-
ment, la population ne se désolidarise pas de son 
agriculture et relativise son poids dans les pro-
blèmes de pollution. L’une des dynamiques d’opi-
nion les plus marquantes par rapport à 1997 est 
la volonté de la population bretonne de « déstig-
matiser » l’agriculture régionale. La part de popu-
lation pensant « qu’en comparaison des autres 
agricultures françaises, l’agriculture bretonne pose 
plus de problèmes pour l’environnement » a ainsi 
diminué de 11 points : en 2012, seuls 19 % des 
Bretons partagent cette opinion contre 30 % en 
1997 (Graphique 5). Conscients des efforts réa-
lisés par les agriculteurs bretons, mais aussi du 
poids de l’agriculture dans l’économie régionale, 
les Bretons – et, a fortiori, les Costarmoricains 
– sont solidaires du secteur agricole pourvoyeur 
d’emplois. Si les algues vertes sont définies comme 
relevant quasi exclusivement de l’agriculture, elles 
ne résument pas la pollution en Bretagne : il en 

3 % 

7 % 

9 % 

15 % 

20 % 

22 % 

49 % 

19 % 

30 % 

41 % 

43 % 

44 % 

45 % 

38 % 

68 % 
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28 % 
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10 % 
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10 % 
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L'État (par l'intermédiaire 
des Préfets par exemple) 

Les journalistes 

Les élus des collectivités 

Les responsables 
d'organisations agricoles 

Les scienti ques 

Les associations 
environnementales 

Les agriculteurs 

GRAPHIQUE  7  −  « Avez-vous con ance dans les personnes suivantes 
lorsqu’elles parlent de l’agriculture ? » 
(Base : ensemble des sondés  −  Source : étude TMO Régions, février 2012) 

Tout à fait Plutôt Vous ne leur faites pas con ance Ne sait pas 

CUMUL : 
Tout à fait 
+ Plutôt 

87 % 

67 % 

64 % 

58 % 

50 % 

37 % 

22 % 

Graphique 7
« Avez-vous confiance dans les personnes suivantes lorsqu’elles parlent de l’agriculture ? »

(Base : ensemble des sondés – Source : étude TMO Régions, février 2012)
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mon image, elle est faite ! ». Face à cette couver-
ture médiatique jugée partiale, les Bretons sont 
étonnés du manque de pro-activité des agricul-
teurs. Si, par le passé, il était reproché au monde 
agricole de pratiquer une expression « violente » 
(manifestations, casses), celui-ci semble désor-
mais réfugié dans le mutisme : « Ils ne commu-
niquent pas vers nous, on ne sait pas ce qui est 
fait de ce côté-là (algues vertes) ». La légitimité 
de parole accordée aux agriculteurs s’illustre, là 
encore, dans le sondage puisque les Bretons les 
mettent au premier rang des personnes en qui ils 
ont confiance pour parler d’agriculture. Le taux 
de confiance atteint 87 % dont 49 % de « tout 
à fait confiance » (Graphique 7). Les associations 
environnementales n’arrivent qu’au deuxième 
rang, avec des scores plus modestes puisque le 
taux de confiance est de 67 %, dont 22 % de 
« tout à fait confiance ». En d’autres termes, les 
Bretons attendent que les agriculteurs s’expri-
ment eux-mêmes, plutôt que des intermédiaires 
qui brouillent les représentations du milieu. Face 
« à ce que donne » la profession à la popula-
tion (création d’emplois, sécurité sanitaire des 
productions, entretien des paysages, fonction 
nourricière, …), les agriculteurs sont crédibles et 
audibles : « Ils sont un petit nombre et ils ont un 
gros destin entre leurs mains : le nôtre ! ». « Moi, 
je serais eux, je dirais : je travaille pour vous. J’ai 
un travail qui est dur, je donne beaucoup. Tout 
cela, si je le fais, c’est pour vous, pour vous nour-
rir, pour que vous ayez le meilleur ».

2.3.  Enseignements croisés  
des deux études

Deux surprises, une bonne et une mauvaise, res-
sortent des deux études :
◆  69 % des Bretons ont une bonne image de l’agri-

culture, 84 % une bonne image des agriculteurs  
et 94 % d’entre eux pensent que l’agriculture est 
indispensable au développement de la Bretagne. 
Ils sont demandeurs d’informations sur les pra-
tiques agricoles et sur le fonctionnement d’une 
exploitation.

◆  Les agriculteurs pensent à tort que les Bretons ont 
une mauvaise image d’eux.

Ces résultats surprennent les porteurs du projet 
Adonis. Ils s’attendaient à un constat marqué du sen-
timent de stigmatisation des agriculteurs, plongés 
dans un profond désarroi, mais pas de cette ampleur. 
La plus grande surprise est sans aucun doute le score 
révélant l’attachement des Bretons à leur agricul-

9)  En fait, lorsque les Bretons s’expriment sur l’agricul-
ture, ils reconnaissent en avoir une bonne image, 
mais ils pensent que cette opinion n’est pas majo-
ritaire dans la population régionale. Pourtant, les 
chiffres sont clairs. Agriculture et agriculteurs bre-
tons bénéficient d’une bonne image dans la popu-
lation : 69 % des sondés ont une plutôt bonne 
image de l’agriculture bretonne et 82 % ont plu-
tôt une bonne image des agriculteurs bretons. Le 
crédit de sympathie dont bénéficie l’agriculture 
bretonne est patent. Pourtant ... 64 % des son-
dés ont le sentiment que « son image se dégrade 
de plus en plus depuis dix ans » dans l’opinion. 
En d’autres termes, il semble que les Bretons 
aient personnellement plutôt une bonne image 
de l’agriculture mais, qu’en parallèle, ils pensent 
que les autres en ont une mauvaise image. Ce 
décalage constitue un enjeu fort pour l’agriculture 
bretonne, renvoyant notamment à sa stratégie de 
prise de parole.

10)  Pour les Bretons, le traitement médiatique 
réservé à l’agriculture bretonne explique cette 
mauvaise image dans l’opinion. Face à cela, ils 
observent le silence retentissant des agriculteurs 
qui ne prennent pas la parole, alors que le grand 
public est prêt à les écouter. Si les Bretons prêtent 
une mauvaise image à l’agriculture dans l’opi-
nion, c’est parce qu’ils ressentent une couverture 
médiatique souvent à charge, notamment de la 
part des chaînes d’information nationales à la 
recherche de « spectaculaire » : « On ne les met 
jamais en avant. Quand on les met en avant, c’est 
pour dire qu’ils sont pollueurs », « l’agriculture 
bretonne, on la traite dans les médias quand il 
y a un problème », « pour cette fameuse his-
toire de la plage de Morieux avec les sangliers, 
c’était des directs avec les envoyés spéciaux 
sur place pendant dix heures chaque jour ». 
Cette défiance vis-à-vis des médias télévisuels 
nationaux se retrouve dans le sondage puisque 
51 % des Bretons affirment « ne pas leur faire 
confiance lorsqu’ils parlent de l’agriculture » : par 
comparaison, le pourcentage est de seulement 
19 % vis-à-vis des télévisions locales bretonnes 
et de 18 % vis-à-vis des quotidiens régionaux. 
« Il y a aussi tout ce qu’ils font comme efforts de 
leur côté, sur lesquels ils ne communiquent pas 
et sur lesquels on n’est pas informés ! Moi, je le 
reconnais : l’agriculture, ça ne m’intéresse pas, je 
ne vais pas chercher l’information là-dessus et je 
ne suis au courant de rien. Mais, quand pendant 
une semaine, je me prends les infos sur les san-
gliers morts de la plage de Morieux, eh bien moi, 
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accordent aux agriculteurs. Et cette prise de parole 
ciblera également les agriculteurs bretons afin 
qu’ils prennent conscience de la côte d’amour 
dont ils bénéficient auprès de leurs concitoyens.

3.  La structuratIon  
de La démarche  
janvIer à juILLet 2012

Décidée à s’inscrire dans la durée, l’association engage 
une démarche structurée et cette « approche très 
professionnelle » est appréciée par les interlocuteurs 
à qui le projet est présenté. Le 23 février 2012, une 
première réunion Adonis est organisée à Loudéac. 
Elle est ouverte à tous les organismes agricoles bre-
tons : coopératives, organisations professionnelles 
agricoles (OPA), entreprises privées de l’amont et 
de l’aval. Une centaine de personnes est présente. 
Suite à la présentation du projet les témoignages se 
succèdent. La tension et l’émotion affleurent ; un 
agriculteur raconte le sentiment de stigmatisation 
ressenti par son fils, quand, en cours de géographie 
au collège, l’ensemble de la classe se retourne vers 
lui à la lecture d’un manuel qui expose que les agri-
culteurs bretons sont responsables des marées vertes. 
Beaucoup interviennent pour soutenir la démarche et 
exprimer leur satisfaction face à un projet qui, selon 
eux, aurait dû être mis en place depuis longtemps.
En juin 2012, l’association organise un Tro Breizh, 
c’est-à-dire un tour de Bretagne, afin de présenter 
Adonis à tous les partenaires potentiels, agriculteurs 
individuels et entreprises. Une réunion est organisée 
dans chacun des quatre départements bretons. Tout 
le second semestre est consacré à informer les agri-
culteurs. Après une trentaine de réunions, il ressort 
un sentiment partagé par tous les acteurs consultés : 
Adonis est une démarche essentielle pour garantir 
l’avenir de l’agriculture régionale et la prospérité de 
la Bretagne.

3.1.  Une démarche structurée  
pour assurer sa pérennité

« Pour durer, il faut construire sur des fondations 
solides ». Ce principe est, dès le départ, partagé par 
tous les membres fondateurs. Reste à l’appliquer 
pour structurer l’organisation et le fonctionnement 
de l’association.
Face au grand nombre de tâches à accomplir, un par-
tage des missions s’opère très rapidement. Pilotés 
par des membres référents, des groupes de tra-
vail et des comités de pilotage sont créés : Guy Le 
Bars, président du Groupe Even, prend en charge 

ture et, plus encore, à leurs agriculteurs. Ce sou-
tien affirmé de la population à ses paysans conforte 
l’équipe dans sa mission et plusieurs points saillants, 
issus des deux études vont dessiner la future matrice 
du projet Adonis :
◆  Il est absolument nécessaire que les agricul-

teurs bretons retrouvent une fierté à produire. 
Ils souffrent d’une crise de confiance accentuée 
par les attaques des associations environnemen-
tales, relayées par des médias complaisants. Ils se 
sont constitués à tort une image négative d’eux-
mêmes, alors qu’ils doivent être conscients du 
très fort soutien que les Bretons expriment à leur 
égard : 82 % d’entre eux ont une bonne image des 
agriculteurs bretons.

◆  Autre sujet de satisfaction : les Bretons font 
confiance aux agriculteurs dans leur capacité à 
améliorer leurs pratiques pour réduire leur impact 
environnemental. 78 % des Bretons pensent que 
l’agriculture actuelle est conciliable avec la préser-
vation de l’environnement. Par contre, les Bretons 
avouent ne pas bien connaître l’agriculture, alors 
qu’ils voudraient savoir ce qui se passe dans une 
exploitation. Ils regrettent donc le mutisme des 
agriculteurs et, plus inquiétant, disent – si les agri-
culteurs ne prennent pas la parole – faire confiance 
aux associations environnementales, avant mêmes 
les scientifiques ou l’État. Les agriculteurs bretons 
doivent donc aller au-devant des Bretons pour leur 
expliquer comment ils pratiquent leur métier.

◆  Un autre enseignement (plus préoccupant) de 
l’étude pousse, lui aussi, à renforcer le dialogue 
entre agriculteurs et Bretons. Pris individuellement, 
le Breton affirme son très fort attachement à l’agri-
culture régionale, mais collectivement, ce soutien 
se fragilise : comme s’il était nécessaire, en groupe, 
de s’aligner sur une pensée médiatique dominante 
se faisant l’écho d’une revendication écologique 
affirmant sa défiance vis-à-vis de l’agriculture. Ce 
dernier point met aussi en exergue l’influence des 
médias dans la construction de l’opinion.

En prenant ces pistes en compte, deux axes d’action 
émergent pour Adonis :
◆  Les résultats issus de l’étude TMO Ouest sont for-

mels : les Bretons ont une très bonne image de leur 
agriculture. Cette affirmation est en contradiction 
avec l’image exprimée par les journalistes dans 
les médias. Il faut donc confronter la vision des 
Bretons à celle des médias.

◆  Porté par les résultats de l’étude grand public, le 
G 20 souhaite que la première prise de parole de 
l’association vers les Bretons soit une campagne 
qui leur dise « Merci » pour la confiance qu’ils 
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ouvre des espaces de discussions, de réflexion et 
d’animation qui l’aident à progresser. Un groupe 
technique réunissant des communicants issus des 
entreprises partenaires se réunit deux fois l’an 
pour travailler sur les orientations et la conception 
des plans d’actions. Un réseau d’ambassadeurs 
est chargé de faire avancer les idées et permet 
de focaliser l’attention des médias : parmi eux, le 
président de Produit en Bretagne Jakez Bernard, 
le président de Bretagne Prospective Jean Ollivro, 
le romancier et académicien Erik Orsenna et 
l’essayiste et économiste Hervé Juvin. Enfin, un 
groupe Agriculteurs témoins est lancé en 2014 
afin de renforcer la mobilisation des producteurs 
et les faire davantage participer aux actions de 
communication. L’ensemble de ces cercles s’élar-
gissant, Agriculteurs de Bretagne devient l’un des 
premiers réseaux du secteur agricole et agro-ali-
mentaire breton.

◆  Fruit d’une mûre réflexion, une décision majeure 
est entérinée : Adonis se revendique comme une 
association apolitique et asyndicale. Ce positionne-
ment constitue un changement conséquent dans 
le monde agricole. Pourquoi ? La mission du syndi-
calisme agricole et celle que s’est fixée Agriculteurs 
de Bretagne diffèrent. La mission de revendication 
des syndicats n’est pas toujours conciliable avec le 
principe de communication positive permanente 
revendiqué par Adonis. Agriculteurs de Bretagne 
veut garder une grande liberté d’actions dans l’ac-
complissement de sa mission qui vise à renforcer le 
dialogue avec les Bretons pour améliorer et positi-
ver l’image de l’agriculture régionale.

◆  Le premier plan prévisionnel d’actions est structuré 
en quatre grandes phases :
-  Fédérer les décideurs agricoles et agro-alimen-

taires : il s’agit d’élargir le cercle de réflexion à 
une vingtaine de responsables et de définir une 
gouvernance, mais aussi de recueillir les adhé-
sions de tous les partenaires potentiels et de solli-
citer et recueillir les fonds auprès des partenaires 
engagés.

-  Préparer le projet stratégique de l’association : il 
faut définir les fondamentaux qui vont cadrer la 
démarche, nourrir la réflexion en menant l’étude 
sur la perception des agriculteurs et l’enquête sur 
la perception de l’agriculture par les Bretons et 
enfin, rédiger le projet.

-  Créer et déployer une communication générique 
de l’agriculture bretonne : le principe est de créer 
un logotype portant l’ambition partagée des 
agriculteurs et des Bretons et de proposer à tous 
ceux soutenant l’agriculture bretonne de reven-

les finances et les cotisations, Pierre Bihan-Poudec, 
président de la coopérative Sica Saint-Pol, se charge 
de la rédaction des statuts et de la structuration de la 
gouvernance, Michel Bloch, président de l’Union des 
groupements des producteurs de viande de Bretagne 
et Yves Fantou de la société de découpe de viande 
du même nom, préparent le projet stratégique, Jakez 
Bernard, président de Produit en Bretagne, assure 
les relations avec les médias et le plan d’actions et 
Michel Gallou, administrateur d’Interbovi Bretagne, 
s’occupe de l’implication des agriculteurs.
Les groupes et comités de pilotage travaillent 
indépendamment, puis restituent leurs travaux de 
manière collégiale pour validation. Une fois encore, 
l’apport de vingt années d’expérience de l’associa-
tion Produit en Bretagne se révèle prépondérant et 
permet de gagner du temps. Finalement, les princi-
paux chantiers sont menés à bien :
◆  Les statuts et le règlement intérieur sont déposés à 

la préfecture de Rennes en janvier 2012.
◆  La gouvernance est validée : l’association sera pilo-

tée par un Conseil d’administration et un Bureau 
dont les calendriers de réunions sont arrêtés 
pour un an. Le premier président élu est Jacques 
Jaouen. Les actions majeures sont conduites sous 
la responsabilité d’un administrateur référent qui, 
lui-même, s’appuie sur les travaux d’un comité de 
pilotage.

◆  Le mode de fonctionnement est arrêté : Jean-Paul 
Le Métayer, responsable du service Communication 
de la Chambre d’agriculture du Finistère assure 
la direction opérationnelle. Le premier salarié, 
Mathieu Simon, chargé de communication, est 
embauché en mai 2013. Puis, Katell Le Bour le 
rejoint en octobre 2014 pour gérer la communi-
cation événementielle en plein développement. 
Fidèle à son principe d’ouverture, l’association 

L’écrivain Erik Orsenna intervenant lors de l’assemblée générale du 
16 mars 2013
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ment a fait l’objet d’une réflexion avec les étudiants 
de Sciences-Po Rennes, sous la direction du profes-
seur Jean Ollivro, président de Bretagne Prospective. 
Une collaboration qui s’est avérée bénéfique pour les 
deux parties.

3.2.1. La vision d’Adonis

Rappelons que la démarche Adonis s’appuie sur le 
constat que l’image de l’agriculture bretonne est 
bonne, mais qu’elle souffre d’une double fragilité : 
les agriculteurs pensent que les Bretons ont une 
mauvaise image d’eux, alors que les Bretons ont, 
individuellement, une bonne image de leur agricul-
ture, mais, collectivement, ils pensent que ce senti-
ment n’est pas partagé. Fondée sur ces perceptions 
irrationnelles, l’image de l’agriculture bretonne reste 
donc fragile et cette fragilité menace son avenir.
L’agriculture bretonne fait pourtant bien plus que 
nourrir les Bretons. Elle produit, en Bretagne, une 
richesse partagée par tous les Bretons. Elle est vitale 
pour l’avenir de la Bretagne. La filière agricole et agro-
alimentaire régionale est, pour plusieurs raisons, le 
premier levier de développement de la région :
◆  Sa contribution alimentaire : l’agriculture produit 

localement une alimentation saine, sûre, variée 
et accessible. Elle respecte les meilleurs standards 
de qualité et de contrôle. Les filières visent l’excel-
lence (qualité, diversité, volume, coût). La diversité 
des productions (lait, viande bovine, porc, volaille, 
légumes, fruits, ….) et des systèmes de production 
constitue une richesse pour la région.

◆  Sa contribution économique : l’agriculture crée 
une richesse partagée par tout le territoire. C’est 
une activité non délocalisable et compétitive. La 
Bretagne est la première région agricole française 
en termes de chiffre d’affaires : celui des exploi-
tations atteint 8 milliards d’€uros et celui des 
industries agro-alimentaires, 20 milliards d’€uros. 
Les exportations agricoles et agro-alimentaires 
régionales représentent 3 milliards d’€uros et 
contribuent à l’excédent de la balance commer-
ciale agricole française. Plus largement, l’agricul-
ture génère plus de 40 % du chiffre d’affaires des 
entreprises bretonnes, tous secteurs confondus. 
De plus, l’agriculture est présente sur l’ensemble 
de la région. Dans une commune rurale bretonne, 
où se trouvent en moyenne 35 exploitations, elle 
représente une PME de 65 emplois (en équiva-
lent temps plein agriculteurs + salariés agricoles) 
réalisant 8 millions d’€uros de chiffre d’affaires et 
ce, sans parler des entreprises agro-alimentaires 
implantées dans ces mêmes communes.

diquer ce signe de reconnaissance. Les cibles 
internes sont prioritairement les agriculteurs et 
les salariés agricoles, mais aussi les salariés des 
organisations professionnelles, des industries 
agro-alimentaires et des autres activités liées à 
l’agriculture. Les cibles externes sont d’abord les 
Bretons (3 millions de personnes), mais aussi les 
institutionnels (politiques, administratifs, écono-
miques, associations, …) et le grand public fran-
çais. Deux grandes pistes d’actions sont envisa-
gées : une campagne auprès des actifs agricoles 
bretons (kit de communication avec affichettes 
pour les entreprises, plaquettes, auto-collants) et 
une campagne vers les Bretons avec opérations 
de relations presse auprès des médias régionaux 
et nationaux, campagne de publicité institu-
tionnelle dans les médias régionaux (affichage, 
presse, web) et déploiement sur les événements 
agricoles bretons (affiches, dépliants, vêtements, 
banderoles, auto-collants).

-  Mettre en place un dispositif régional de gestion 
de crise agricole : l’association sera attentive à 
ne pas gêner l’action des acteurs habituellement 
en charge dans ce genre de situation (Chambres 
d’agriculture et syndicalisme agricole), mais elle 
apportera son soutien pour élaborer et diffuser 
une information à vocation pédagogique.

◆  En regard de ce plan d’actions, un budget prévi-
sionnel est présenté. Il s’établit à 230 000 €uros 
pour le premier exercice et devrait monter à 
400 000 €uros les années suivantes.

◆  Le choix du mode de financement est validé. Le 
financement principal doit être assuré par les 
cotisations volontaires des entreprises partenaires 
dont le montant sera calculé sur le chiffre d’affaires 
de celles-ci. Une grille de cotisations est égale-
ment adoptée 8. Enfin, ce financement doit être 
complété par les cotisations individuelles d’agri-
culteurs, de salariés ou de sympathisants au tarif 
proposé de 25 Euros. Par la suite, un dispositif de 
parrainage permettra aux entreprises partenaires 
de faire adhérer gratuitement une partie de leurs 
adhérents et clients.

3.2.  Vision, objectifs,  
principes et stratégies  
de la démarche Adonis

Le 3 avril 2012, le projet stratégique de l’association 
est adopté. Dans une volonté d’ouverture, son lance-

8 -  Elle évoluera dans le temps afin de s’adapter à la réalité des différentes 
catégories d’organismes opérant dans le milieu agricole.
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la reconnaissance des trois millions de Bretons pour le 
travail accompli par les agricultrices et les agriculteurs 
régionaux.
Dans ces conditions, les principes d’Adonis sont au 
nombre de neuf :
◆  Occuper le terrain médiatique afin d’augmenter sa 

part de voix.
◆  Être décomplexé : se réapproprier la noblesse du 

métier, donc sortir du complexe de victimisation.
◆  Agir plus que réagir : sortir du mode défensif, donc 

de l’action plus que de la réaction.
◆  Libérer la parole agricole : exprimer simplement 

pourquoi les agriculteurs aiment leur métier.
◆  Rassembler toutes les parties prenantes : l’unité 

doit constituer un facteur d’efficacité. La Bretagne 
a besoin de toutes ses agricultures (convention-
nelle, raisonnée, bio) et de toutes ses productions 
(lait, porcs, volailles, bovins, légumes, œufs).

◆  Revendiquer la modernité du métier d’agriculteur : 
c’est un passionné, un entrepreneur, un « poly-
technicien » bien formé, indépendant et maître de 
ses choix de vie et professionnels.

◆  Afficher une dynamique de progrès et de maîtrise : 
l’amélioration permanente des pratiques permet 
de relever des enjeux majeurs, tels assurer la sécu-
rité alimentaire ou améliorer la qualité des eaux en 
travaillant au défi des algues vertes.

◆  S’inscrire dans la durée : le projet ne vise pas à une 
suite d’actions éparses, mais s’affirme comme une 
véritable démarche structurée et inscrite sur le long 
terme. Il faut du temps et de la persévérance pour 
modifier une image.

◆  Adopter une posture d’ouverture : les Bretons sont 
demandeurs d’informations sur l’agriculture et il 
faut saisir cette opportunité.

3.2.3.  Les stratégies d’actions  
et de discours d’Adonis

Concrètement, les stratégies d’actions sont au 
nombre de sept :
◆  Fédérer les acteurs motivés : une démarche fondée 

sur le volontariat et visant à créer une dynamique 
pour donner envie d’agir.

◆  Boucler le budget pour se donner des moyens à la 
hauteur de l’ambition affichée.

◆  Mobiliser les agriculteurs sur l’enjeu de communi-
cation. Bien faire son métier ne suffit plus, il faut 
le faire savoir : donc, être passionnants, vivants, 
séduisants, modernes et attractifs !

◆  Mettre en avant les agriculteurs et agricultrices : 
mettre en scène les jeunes, les femmes.

◆  Sa contribution sociale : la Bretagne est la première 
région agricole française en termes d’emplois. Une 
exploitation agricole bretonne génère en moyenne 
5 emplois directs : 2,5 dans les exploitations, 2 
dans les industries agro-alimentaire et 0,5 dans 
l’agro-équipement et les services. Soit, au total, 
170 000 emplois directs. De plus, l’impact de 
l’agriculture va bien au-delà de l’industrie agro-
alimentaire. Il touche l’ensemble des entreprises 
bretonnes : transport, bâtiment, etc. Au final, 
l’agriculture impacte plus de 30 % des emplois 
de toutes les entreprises bretonnes. Enfin, elle 
assure un aménagement harmonieux du territoire 
et contribue activement à l’animation de la vie 
rurale. Les grandes étapes du développement de 
la région ont toujours été impulsées par les agricul-
teurs (plan routier breton, Brittany Ferries).

◆  Sa contribution environnementale : l’agriculture 
entretient et anime le paysage breton. Ses 185 500 
kilomètres de haies et de talus 9 protègent les sols, 
abritent les animaux et la biodiversité. Elle permet 
de consommer local.

◆  Sa contribution culturelle : l’agriculture transmet 
la culture aux jeunes générations. Les racines de 
la culture bretonne sont agricoles. Elle préserve le 
patrimoine régional et contribue à l’attrait touris-
tique.

3.2.2.  Les objectifs  
et les principes d’Adonis

Dans ce contexte, la mission est de dynamiser l’image 
de l’agriculture bretonne en renforçant le dialogue 
entre agriculteurs et Bretons :
◆  Les agriculteurs ayant une image dépréciée du 

soutien exprimé à leur égard par les Bretons, il faut 
restaurer la fierté d’exercer le métier d’agriculteur.

◆  Les Bretons ayant une représentation « fantas-
mée » de l’agriculture, il faut rétablir la réalité du 
métier d’agriculteur.

Rétablir l’équilibre implique de restaurer la réalité 
du métier d’agriculteur en l’inscrivant dans un dis-
cours d’efficacité au bénéfice de tous les Bretons. 
Instaurer une nouvelle image des agriculteurs bretons 
repose sur deux axes : une vision réaliste (qualita-
tive, moderne et responsable) et une vision attrac-
tive (vivante, passionnée et enthousiaste). Autrement 
dit, l’objectif d’Adonis est de valoriser et protéger 
l’image de l’agriculture bretonne en redonnant de 
la fierté aux 68 000 actifs agricoles bretons pour en 
faire 68 000 communicants et, d’autre part, susciter 

9 - Ministère de l’Agriculture, juin 2010.
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Tout commence en Finistère, Paysan Breton, Cochon 
de Bretagne, etc.
Le nom de marque Agriculteurs de Bretagne identifie 
les acteurs – porteurs du projet Adonis et la région 
concernée 11. Le choix du signe graphique a donné 
lieu à de nombreux échanges. Pour renforcer l’at-
tachement à la région, il est finalement décidé de 
s’appuyer sur l’hermine, l’un des symboles culturels 
bretons. Le signe est dynamisé par l’apport de cou-
leurs et de mouvement. Enfin, la signature Bien plus 
que vous nourrir rappelle que la mission des agricul-
teurs bretons dépasse la fonction nourricière. Elle 
suggère que l’agriculture bretonne est porteuse de 
contributions indispensables au développement du 
territoire régional.
Lors d’une réunion, les représentantes de l’associa-
tion Agriculture au Féminin s’interrogent sur la place 
des agricultrices dans la démarche. Pour répondre 
à leur demande, une attention particulière est por-
tée à la parité homme – femme dans les visuels de 
communication utilisés. Cette intervention met en 
exergue l’importance du rôle que vont prendre les 
agricultrices dans la gouvernance et l’animation de 
l’association. En mars 2014, Danielle Even, éleveuse 
de porcs à Saint-Donan dans les Côtes d’Armor et 
secrétaire général de la Chambre départementale 
d’agriculture, est élue à la présidence de l’association. 
Début 2015, sept femmes sont membres du Conseil 
d’Administration d’Agriculteurs de Bretagne 12. De 

11 -  Il est fait appel à une avocate spécialisée dans le droit des marques 
pour s’assurer que le dépôt de la marque est effectué dans les règles 
auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI).

12 -  Il s’agit de Cindy Chégard, éleveuse à Ploemeur dans le Morbihan 
et membre du groupe Jeunes du groupement de producteurs de 
porcs Aveltis, Céline Clément, productrice de lait à Plumieux dans 
les Côtes d’Armor et administratrice de la coopérative Évolution, 
Lydie Le Bourg, éleveuse de porcs à Saint-Urbain dans le Finistère et 
administratrice de la coopérative Prestor, Josiane Méhouas, éleveuse 
de porcs à Fréhel dans les Côtes d’Armor et membre de la commission 
Communication de l’UGPVB, Nathalie Marchand, éleveuse de porcs à 
Noyal-sur-Vilaine en Ille-et-Vilaine et vice-présidente de la Chambre 
d’agriculture d’Ille-et-Vilaine, Marie-Christine Le Quer, productrice de 
lait et agro-tourisme à Plouhinec dans le Morbihan et vice-présidente 
de la Chambre d’agriculture du Morbihan, Sophie Jézéquel, éleveuse 
de porcs et productrice de lait et d’énergie à Lennon dans le Finistère 
et vice-présidente de la Chambre d’agriculture du Finistère.

◆  Parler d’une même voix : partager et exprimer une 
même vision.

◆  Solliciter les médias sur leur rôle : engager le dia-
logue avec les rédactions des médias régionaux.

◆  Apporter un soutien aux actions de communica-
tion agricoles régionales existantes : prendre part 
aux événements agricoles bretons, avec un apport 
pédagogique convivial.

Les stratégies de discours sont, elles, au nombre de 
quatre :
◆  Convaincre les agriculteurs qu’ils sont très appré-

ciés des Bretons : « 82 % des Bretons ont une 
bonne image des agriculteurs bretons ».

◆  Convaincre et séduire les Bretons : l’agriculture 
produit ici, en Bretagne, de la valeur dont tous 
les Bretons profitent. Il faut sortir de la justifica-
tion technico-économique et raconter de belles 
histoires d’hommes et de femmes passionnés par 
leur métier.

◆  Combler le retard d’image du métier d’agriculteur 
en valorisant les critères : volonté d’entreprendre, 
indépendance, diversité, haute-technicité, perfor-
mance, passion, responsabilité.

◆  Recréer le lien agriculteur / agriculture / produit 
/ marque / consommateur : autrement dit, sor-
tir de la justification technico-économique et se 
réapproprier le « capital – confiance agriculteur » 
préempté par les industries agro-alimentaires et la 
grande distribution.

4.  adonIs devIent agrIcuLteurs  
de bretagne – maI 2012

Le 24 mai 2012, le Conseil d’administration d’Adonis 
se réunit à Plérin dans les Côtes d’Armor pour valider 
la création de l’identité de l’association 10. Adonis 
devient Agriculteurs de Bretagne et l’association se 
pare d’un nouveau logo et d’une signature. La nou-
velle identité se compose de trois éléments : un nom 
de marque, un symbole graphique et une phrase 
de signature. Le bloc-marque exprime un récit de 
marque cohérent.
La réflexion a été engagée en amont de la créa-
tion du logo. Elle a permis de cadrer la place que 
devait prendre ce logo dans un paysage breton déjà 
très encombré par de nombreuses marques com-
merciales, signes de qualité et autre labels reven-
diquant une appartenance régionale : Produit en 
Bretagne, la marque Bretagne du Conseil régional, 

10 -  Parmi les propositions des trois agences consultées, c’est celle de 
l’agence Dausset-Soho de Quimper qui a été retenue par les admi-
nistrateurs.
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clôturait la fin de travaux collectifs comme les mois-
sons. Elle constitue aujourd’hui le fer de lance de la 
notoriété et de l’attractivité de la région. Si la culture 
bretonne a retrouvé ses lettres de noblesses, c’est 
parce que les agriculteurs ont su, de génération en 
génération, assurer la préservation et la transmission 
de ce patrimoine. Grands témoins de cette symbiose 
« agrico-culturelle régionale », les frères Morvan, 
agriculteurs en retraite et maîtres du chant régional, 
le kan-ha-diskan, ont pris part au point presse orga-
nisé pour l’occasion.

Une charte graphique complète le travail sur l’iden-
tité. Le noir est finalement retenu comme couleur 
dominante afin de coller à l’identité bretonne et à son 
drapeau emblématique, le Gwenn-ha-du. L’identité 

plus, le groupe Agriculteurs témoins, qui est chargé 
de l’animation des actions, rassemble autant de 
femmes que d’hommes.
En décembre 2013, le logotype et certains outils de 
communication sont édités en breton (Encadré 3). Il 
s’agit de rappeler que l’agriculture représente une 
composante essentielle de l’identité régionale. La 
culture bretonne est en effet principalement d’ori-
gine rurale ou paysanne. Ainsi, le fest noz, désormais 
reconnu au patrimoine mondial de l’Organisation 
des Nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture (Unesco), était à l’origine une grande fête qui 

agriculteurs-de-bretagne.fr

Marc,
producteur de légumes

en Bretagne

Catherine,
éleveuse de porcs

en Bretagne

Emmanuel,
producteur de volailles

en Bretagne

Julie,
productrice de lait
en Bretagne

Je soutiens

Quatre agriculteurs pour incarner la fierté d’être paysan

ENCADRÉ 3

Klask gwellaat skeudenn  
al labour-douar e breizh 

Agir pour positiver l’image  
de l’agriculture bretonne

Ni zo labou-
rerien-douar 
h a g  a  z o 
dileuridi eus 
an holl doa-
reoù labour-
d o u a r  h a g 
eus hor bro 

a-bezh. Kefridi hor c’hevredigezh eo ober diouzh 
ma vo dalc’hmat ur c’hendiviz etre al labourerien-
douar hag ar Vretoned. Al labour-douar e Breizh a 
ro labour da 68 000 a wazed hag a vaouezed, ha 
heuliadoù en deus o obererezh evit an holl c’hen-
nadoù a ra d’ar rannvro bezañ pinvidik : greante-
rezh, servijoù, kenwerzh, artizanerezh, touriste-
rezh, sevenadur… Ober produioù a-zoare, krouiñ 
implijoù, derc’hel da labourat war ar maez, kem-
penn ar maeziadoù… Kalz muioc’h eget magañ 
ac’hanoc’h e ra al labourerien-douar.

Nous sommes des agriculteurs représentatifs de 
toutes les agricultures et de l’ensemble de notre 
territoire. Notre association a pour mission de 
favoriser le dialogue permanent entre les agri-
culteurs et les Bretons. L’agriculture en Bretagne 
représente 68 000 hommes et femmes dont l’acti-
vité irrigue les secteurs qui font la richesse de la 
région : industrie, service, commerce, artisanat, 
tourisme, culture, … Productions de qualité, créa-
tions d’emplois, maintien de l’activité en zone 
rurale, entretien des paysages, … Les agriculteurs 
font bien plus que vous nourrir.
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dans une activité en perpétuel mouvement. Depuis 
des années, les acteurs de l’agriculture bretonne, 
aidés de leurs équipes de communication et les jour-
nalistes bretons se regardent en chiens de faïence. 
Les relations restent professionnelles et cordiales. 
Mais, au fil des crises, la défiance s’est installée des 
deux côtés.
L’enjeu de ces rencontres dépasse donc le seul par-
tage de points de vue sur la perception de l’agricul-
ture bretonne. Ce qui est en jeu, c’est la responsabi-
lité des médias dans la formation de l’opinion sur le 
premier contributeur de l’économie régionale, éga-
lement premier pourvoyeur d’emplois : l’agriculture 
bretonne. Le cœur du sujet, c’est le rôle d’arbitrage 
des rédactions car celles-ci ne cadrent pas toujours 
l’expression de leurs journalistes et les laissent parfois 
exprimer un avis personnel au détriment de l’objec-
tivité de l’information. La crise des algues vertes en a 
démontré toute la portée. L’objet de ces rencontres, 
c’est de faire prendre conscience aux médias de la 
responsabilité qui leur incombe dans la stigmatisation 
des agriculteurs.
La question que pose Agriculteurs de Bretagne aux 
médias régionaux, c’est de savoir s’ils souhaitent 
continuer dans la défiance ou si le temps est venu 
de travailler différemment : c’est-à-dire en bonne 
intelligence. Le point de départ est de constater 
comment les médias régionaux, via l’expression de 
leurs journalistes, peuvent laisser transparaître une 
image globalement négative des agriculteurs, alors 
que l’opinion publique émet une opinion très favo-
rable. Le dialogue est franc. Agriculteurs de Bretagne 
présente les résultats des deux études. Les échanges 
abordent le rôle des médias dans la construction de 
l’opinion sur l’agriculture bretonne, le cadrage du 
traitement de l’information dans les rédactions et la 
liberté d’expression laissée au journaliste. L’un des 
rédacteurs en chef avoue qu’il n’a pas la maîtrise de 
tous ses journalistes qui, selon leur sensibilité per-
sonnelle, relayent complaisamment le discours des 
associations écologistes.
L’équipe d’Agriculteurs de Bretagne insiste sur le res-
senti négatif des agriculteurs qui déclarent « ne plus 
acheter le journal » en réaction au traitement qui 
est réservé à l’agriculture dans la presse quotidienne 
régionale. Cette situation entraîne une très forte 
défiance de l’ensemble de la profession agricole vis-
à-vis des journalistes. Trop de sujets à charge ayant 
été réalisés à l’insu des agriculteurs, les journalistes 
ont de plus en plus de mal à se faire ouvrir les portes 
d’une exploitation lorsqu’ils souhaitent réaliser un 
reportage sur l’agriculture. De leur côté, les représen-
tants des médias insistent sur la frilosité des organi-

visuelle d’Agriculteurs de Bretagne étant définie, la 
réalisation des premiers outils est lancée. Pour appor-
ter de la véracité et un ancrage local concret, il est 
décidé d’illustrer l’ensemble des outils de communi-
cation avec des portraits d’agriculteurs symbolisant la 
diversité de l’agriculture régionale. Le photographe 
Emmanuel Pain, collaborateur au magazine Bretons, 
va à la rencontre des quatre agriculteurs qui vont 
incarner la fierté d’être paysan.

5.  rencontres avec Les dIrectIons 
de La rédactIon des médIas 
régIonaux – juIn 2012

En mai et juin 2012, une délégation de l’association 13 
rencontre les directions des grands médias bretons – 
Ouest France, France 3 Ouest, Le Télégramme, France 
Bleu Armorique 14 – pour confronter leur vision de 
l’agriculture bretonne à celle exprimée dans l’étude 
de TMO Régions. C’est ensuite le tour de France Bleu 
Armorique, Tébéo (chaîne bretonne de la TNT) et des 
médias agricoles : Terra, Paysan Breton.
Ces rencontres sont hautement symboliques. 
L’agriculture est un sujet dont la part de voix dimi-
nue depuis des années dans les médias régionaux et, 
encore plus, dans la presse nationale. Les rubriques 
spécialisées disparaissent et les sujets agricoles se font 
rares dans les pages généralistes, sauf sous l’angle des 
nuisances. La faute à qui ? La responsabilité est sans 
doute partagée entre les agriculteurs et leurs orga-
nisations qui n’ont pas su communiquer sur l’intérêt 
d’un métier aussi passionnant que stratégique pour 
notre pays. Mais la faute incombe également aux 
supports de presse et aux journalistes qui, dans leur 
course à l’audience, délaissent un secteur d’activité 
peu générateur d’actualités attractives, sauf en cas 
de crise. Les journalistes agricoles font un traitement 
correct de l’information dont ils ont la charge, mais 
ils sont de moins en moins nombreux dans les rédac-
tions. Le traitement de certains de leurs collègues 
généralistes est beaucoup plus orienté « écolo ». Ce 
manque d’intérêt et la défiance affichée vis-à-vis de 
l’agriculture conventionnelle posent le problème de 
la spécialisation des journalistes sur un secteur com-
plexe et sensible, où il est impératif de connaître les 
différents enjeux politiques, économiques et sociaux 

13 -  Avec l’appui de Jakez Bernard, elle est composée de Jacques Jaouen, 
Guy Le Bars, Michel Bloch et Pierre Bihan-Poudec.

14 -  Le 29 mai 2012, la délégation rencontre successivement Jean-Luc Evin, 
rédacteur en chef et François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef-adjoint 
de Ouest-France ; puis Bertrand Rault, directeur régional et Alain 
Rodeix, rédacteur en chef de France 3 Ouest. Le 18 juin, elle rencontre 
Édouard et Hubert Coudurier, ainsi que le comité de direction du 
Télégramme.
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Le dispositif repose sur des insertions pleines pages 
dans la presse quotidienne régionale (Ouest France, 
Le Télégramme). Le site internet est mis en ligne. 
Une conférence de presse rassemble la presse régio-
nale. Du 13 au 19 juillet, Agriculteurs de Bretagne 

sations agricoles et le déficit d’expression des agricul-
teurs qui ne veulent pas s’exprimer. Les deux parties 
s’accordent donc sur l’importance d’entretenir un 
dialogue permanent, par « temps calme » comme en 
temps de crise. Agriculteurs de Bretagne insiste sur sa 
volonté de favoriser les témoignages d’agriculteurs, 
en particulier pour illustrer la dynamique des 500 
nouveaux agriculteurs qui s’installent chaque année 
en Bretagne.
Ces échanges portent leurs fruits. Le dialogue entre 
les rédactions des principaux médias régionaux et 
Agriculteurs de Bretagne est permanent et s’inscrit 
dans une volonté de construire ensemble une dyna-
mique de territoire. Une logique de partenariat est 
installée et s’avère efficace pour relayer les messages 
de l’association. La vigilance s’impose cependant 
face au penchant des médias à faire monnayer, via 
leur régie publicitaire, la diffusion de contenus ayant 
davantage leur place dans la partie rédactionnelle du 
journal.

6.  Lancement offIcIeL 
d’agrIcuLteurs de bretagne  
– 5 juILLet 2012

6.1.  La campagne de lancement 
d’Agriculteurs de Bretagne

Le 5 juillet 2012, Agriculteurs de Bretagne est offi-
ciellement lancé, après dix-huit mois de réflexion et 
une cinquantaine de rencontres avec les responsables 
de coopératives, de groupements de producteurs, 
d’organismes de service et d’entreprises privées de 
l’amont et de l’aval, mais aussi d’échanges avec envi-
ron mille agriculteurs consultés au sein des conseils 
d’administration.
L’objectif principal de la campagne est d’affirmer, 
aux yeux de tous, l’attachement des Bretons à leur 
agriculture. Au travers du seul message « Merci 
pour votre confiance », la campagne s’appuie sur les 
conclusions de l’étude TMO et cible les deux publics 
prioritaires : les agriculteurs et les Bretons. Il faut que 
les agriculteurs prennent enfin conscience de la côte 
d’amour dont ils bénéficient auprès de leurs conci-
toyens. L’idée est d’afficher une volonté d’ouverture 
des agriculteurs vers les Bretons. Un discours en rup-
ture avec le jeu médiatique classique qui, la plupart 
du temps, clive le débat et oppose davantage qu’il 
ne rassemble les acteurs concernés : agriculteurs, 
associations environnementales, grand public, repré-
sentations institutionnelles.

La campagne de presse est lancée autour du slogan « Merci pour 
votre confiance » illustré par les photos de Marc dans Ouest-France 
et de Julie dans Le Télégramme

En septembre 2012, les plus hautes autorités de l’État
sur le stand Agriculteurs de Bretagne au Space à Rennes
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6.2.  Ébauche des premiers  
plans d’actions

Afin de bénéficier d’un retour d’expérience sur des 
démarches similaires à la sienne pour construire son 
premier plan d’actions, une délégation d’Agriculteurs 
de Bretagne se rend en Suisse en novembre 2012 
pour rencontrer les animateurs de la démarche 
« Proches de vous. Les paysans suisses » (Encadré 4).

Agriculteurs de Bretagne rencontre également 
d’autres porteurs d’initiatives similaires en matière 
de communication agricole. Le 21 février 2013 à 
Quimper, une réunion est organisée avec Annechien 

est présent sur l’événement Les Tonnerres de Brest 
2012. Des outils sont distribués aux premières entre-
prises partenaires (dépliants, affiches, drapeaux, 
auto-collants, badges, kakémonos). Une campagne 
d’information auprès des agriculteurs bretons est 
lancée via la presse agricole régionale et les réseaux 
d’entreprises agricoles pour les inciter à adhérer à 
l’association et à passer sur le stand Agriculteurs de 
Bretagne installé au SPACE en septembre. À cette 
occasion, l’ensemble de l’équipe est mobilisé pour 
capter l’attention du président François Hollande lors 
de sa visite du Salon. Pari réussi : il pose sur le stand 
avec le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian et 
le président du SPACE, Jean-Michel Le Métayer.

ENCADRÉ 4

« Proches de vous. Les paysans suisses » : une démarche emblématique

Le cas suisse est intéressant car le poids économique de l’agriculture helvé-
tique peut se comparer à celui de l’agriculture bretonne. La réussite de leur 
campagne repose sur une stratégie globale média, web, merchandising, 
partenariat avec l’enseignement, etc. Leur mission s’inscrit dans la durée et 
bénéficie de moyens conséquents : environ 3,5 millions d’€uros en 2012 

et un financement moitié privé, moitié public.
Portée par l’Union suisse des paysans (USP), cette campagne a été initiée il y a une quinzaine d’années, suite 
à une crise environnementale. Elle a pour « objectif de tisser des liens entre ville et campagne, renforcer la 
confiance dans l’agriculture locale et promouvoir l’achat de produits suisses. Les consommateurs doivent 
prendre conscience de l’origine des denrées alimentaires et de tout ce qui est nécessaire pour mettre à disposi-
tion cette offre de grande qualité. « Proches de vous. Les paysans suisses » veut rendre visibles les contributions 
des familles paysannes pour la société et rappeler l’importance de l’agri-
culture pour le pays. Elle sensibilise la population aux prestations offertes 
par l’agriculture suisse tant sur la production d’aliments que sur l’entretien 
des paysages. Elle informe également sur les méthodes de production, les 
types de production (animale, végétale, cultures spéciales) et les activités 
principales de l’agriculture suisse ».
Une action phare émerge de leur activité : chaque année, le 1er août, jour 
de la fête nationale, 400 exploitations accueillent 200 000 personnes 
pour la journée Brunch à la ferme. Ce succès populaire s’explique par une 
approche très conviviale. Il s’agit avant tout de donner envie aux Suisses 
de venir passer un bon moment autour d’une assiette et d’un verre. La 
visite de l’exploitation n’est proposée que dans un second temps, lorsque 
le dialogue s’est installé.
Cette approche festive tranche avec les portes ouvertes très pédagogiques 
organisées de l’autre côté de la frontière. En tout cas, ce voyage d’étude a 
été déterminant pour cadrer le plan d’actions d’Agriculteurs de Bretagne 
puisque c’est sur la même base que l’association organise chaque année 
son événement Tous à la Ferme ! Comment s’en étonner sachant que, lors 
de la visite d’une exploitation participant à l’opération Brunch à la ferme, l’agriculteur suisse a confié le secret 
de la réussite de l’événement : « Tu accueilles chaleureusement les visiteurs, tu manges et tu bois un coup avec 
eux et seulement après, tu parles agriculture ». Tout est dit.

www.agriculture.ch
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◆  Favoriser l’échange direct entre agriculteurs et 
Bretons : l’association va à la rencontre des Bretons 
lors d’événements agricoles ou culturels grâce à un 
stand animé par des agriculteurs qui proposent un 
studio photos, un quizz et des cadeaux à gagner. 
Elle organise également ses propres événements 
comme Tous à la Ferme !

◆  Campagnes d’image : campagnes de publicité ins-
titutionnelle dans les médias régionaux.

◆  Partenariats avec les médias régionaux : des actions 
médias permettent de proposer des contenus d’in-
formation sur les agriculteurs bretons.

◆  Stratégie web et réseaux sociaux : une deuxième 
version du site internet est lancée et le dialogue 
avec les Bretons sur les réseaux sociaux est ren-
forcé.

7.  premIer bILan après deux ans 
de fonctIonnement – juIn 2014

En juin 2014, Agriculteurs de Bretagne dresse le bilan 
de ses vingt-quatre premiers mois d’exercice (Encadrés 
5 et 6), l’objectif étant d’optimiser la démarche pour 
arrêter, en novembre et décembre 2014, son plan 
d’actions 2015 / 2018. Neuf enseignements s’en 
dégagent :
◆  Agriculteurs de Bretagne s’est imposé comme 

interlocuteur crédible auprès de toutes les parties 
prenantes de l’agriculture bretonne. L’association 
est désormais considérée comme un référent de 
la communication agricole régionale. C’est une 
reconnaissance générale du travail accompli.

◆  Les partenaires ont répondu à l’appel. Le satis-
fecit concerne leur nombre (80 entreprises et 

Ten Have, éleveuse de porcs néerlandaise qui a 
notamment été présidente des éleveurs de porcs des 
Pays-Bas (LTO) durant huit ans. Personnage emblé-
matique, Annechien Ten Have s’est beaucoup inves-
tie pour restaurer l’image de la production porcine 
nationale, fortement dégradée. Dans un contexte 
de forte défiance entre les éleveurs et la population 
hollandaise, elle a su instaurer un dialogue reposant 
sur des rencontres et des actions communes avec 
les organisations non-gouvernementales, ainsi que 
des interventions sur les réseaux sociaux et dans les 
médias.
En France, l’association a été sollicitée pour pré-
senter sa démarche aux agriculteurs des Pyrénées-
Atlantiques et de l’Aube, porteurs d’initiative simi-
laires. Elle suit attentivement les actions lancées en 
Aquitaine sur le thème Agriculteurs d’Aquitaine, 
créateurs par nature, en Espagne (In Agro Salute), 
en Belgique pour promouvoir l’agriculture wallonne 
(APAQW), au Canada avec l’union des producteurs 
agricoles (UPA) et la démarche Agricuture plus que 
jamais. Enfin, la campagne nationale de l’artisa-
nat sur le thème L’artisanat, première entreprise de 
France, ainsi que des démarches de filières comme 
Passion Céréales sont étudiées.
De son côté, Agriculteurs de Bretagne suscite l’intérêt 
de nombreuses organisations qui la sollicitent pour 
présenter sa démarche : coopératives, interprofes-
sions, organisations professionnelles agricoles, asso-
ciations de communicants, établissements d’ensei-
gnement agricole.

6.3.  Les premières actions

À partir de 2013, la démarche opérationnelle se 
structure en véritable plan d’actions selon :
◆  Un principe : le droit à l’expérimentation, afin de 

tester différents modes d’actions pour en retirer les 
enseignements.

◆  Deux axes opérationnels : Agriculteurs de Bretagne 
agrège l’information positive sur l’agriculture bre-
tonne et la diffuse et, d’autre part, crée des actions 
de communication pour mettre en valeur l’agricul-
ture bretonne.

Comme l’illustrent les Encadrés 5 et 6, plusieurs types 
d’actions sont menés :
◆  Visibilité : l’association réalise et diffuse des outils 

de visibilité corporate pour se faire connaître : site 
internet, vidéo motion design, plaquette, rapport 
d’activité, stickers voiture + camions, signature 
mail, plaque d’entrée entreprise, roll-up, goodies, 
vêtements, etc.

Jo et Rémy Le Feuve, les deux agriculteurs, frères jumeaux
et candidats bretons de l’émission l’Amour est dans le Pré dynami-
sent l’animation du stand
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ENCADRÉ 5

Les actions menées en 2013

◆   Janvier : campagne de vœux dans les médias : France 3, Terra et Paysan Breton.
◆   Février : durant la semaine du Salon de l’agriculture organisé à Paris, Agriculteurs de Bretagne co-produit un 

journal télévisé quotidien,consacré aux agriculteurs bretons présents et diffusé sur les trois chaînes bretonnes 
de la TNT.

◆   16 mars : première assemblée générale d’Agriculteurs de Bretagne à Saint-Brieuc, avec l’intervention du 
romancier et académicien Erik Orsenna, mais aussi la participation des quarante-cinq entreprises partenaires 
représentant 30 000 agriculteurs et de 310 adhérents individuels.

◆   16 juin : première édition de Tous à la Ferme ! 15 000 personnes visitent les 21 fermes ouvertes.
◆   1er septembre : sur France 2, Danielle Even, alors vice-présidente d’Agriculteurs de Bretagne, est invitée sur 

le plateau de Vivement Dimanche de Michel Drucker, à l’occasion de l’émission consacrée à l’écrivain Erik 
Orsenna.

◆   Septembre : deuxième participation au Salon international de la production animale (SPACE). Une première 
rencontre entre partenaires et adhérents d’Agriculteurs de Bretagne, de Produit en Bretagne et du SPACE 
est organisée.

◆   Octobre : participation à Ohhh La Vache ! le salon agricole grand public organisé à Pontivy dans le Morbihan.
◆   17 décembre : conférence de presse avec les frères Morvan sur le thème « Agriculture et culture bretonne ».
◆   Internet et réseaux sociaux : 11 413 visiteurs uniques sur le site + 600 like sur Facebook en dix mois.
◆   Les partenariats médias et les relations presse sont mises en place toute l’année.

Mme Even, présidente d’Agriculteurs de Bretagne,
invitée sur le plateau de Vivement Dimanche de Michel Drucker

Animations lors du Festival des Vieilles Charrues

◆  Des relations constructives ont été ouvertes avec 
les médias régionaux. Un nécessaire dialogue s’est 
instauré avec les directions et les rédactions pour 
des relations plus apaisées. Des partenariats et des 
actions prometteuses de collaborations sont en 
cours.

◆  Il faut trouver l’équilibre entre actions de fond et 
actions visibles. Le plan d’action doit comporter des 
actions visibles, réclamées par les partenaires et les 
agriculteurs, telles, par exemple, des campagnes 

organismes en juin 2015). Le regret porte sur le 

budget qui reste en deçà des prévisions initiales : 

325 000 €uros contre 400 000 attendus.

◆  Différents types d’opérations ont été testés durant 

deux ans auprès du grand public breton. Il faut 

en tirer les leçons pour optimiser la démarche et 

focaliser sur les plus efficaces, celles qui porteront 

les objectifs d’Agriculteurs de Bretagne sur le long 

terme.
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ENCADRÉ 6

Les actions menées en 2014

◆   Janvier : campagne de vœux en breton dans la presse quotidienne régionale, avec le slogan Hep labourien-
douar Breizh ebet ! (autrement dit, Sans agriculteurs, pas de Bretagne !).

◆   Janvier : mise en ligne du nouveau site internet de l’association et réalisation d’outils d’animation (vidéo 
motion design, quizz, plaquettes).

◆   Février : participation au Salon de l’agriculture à Paris, sur le stand Terres et Mers de Bretagne ; animation 
avec le quizz Agriculteurs de Bretagne.

◆   25 mars : assemblée générale à Guingamp avec Noël Le Graët, fondateur du groupe agro-alimentaire épo-
nyme et président de la Fédération française de football. Soixante entreprises partenaires soutiennent la 
démarche. Danielle Even est élue présidente en remplacement de Jacques Jaouen qui continue à siéger au 
Conseil d’administration.

◆   5 et 6 avril : participation au salon agricole grand public Agri-Deiz organisé à Morlaix.
◆   23 au 25 mai : participation au salon agricole grand public Terralies organisé à Saint-Brieuc.
◆   29 juin : deuxième édition de la journée Tous à la Ferme ! Plus de 15 000 visiteurs sont accueillis dans les 

27 fermes qui ouvrent leurs portes.
◆   17 au 20 juillet : Agriculteurs de Bretagne participe au festival des Vieilles Charrues à Carhaix dans le Finistère. 

Dès sa création, l’association avait été invitée par le président du festival, Jean-Luc Martin. Sa présence sus-
cite un véritable engouement chez les festivaliers, comme chez les agriculteurs présents sur le stand. Environ 
4 500 jeunes participent au quizz sur l’agriculture bretonne, 1 200 chapeaux de paille aux couleurs de l’asso-
ciation sont distribués. 769 photos portraits sont prises durant le week-end, soit quatre fois plus que sur un 
salon agricole ! Sur Facebook, 5 398 interactions avec la page (clics sur la page, «j’aime», commentaires, ...) 
sont enregistrées et 25 122 personnes voient la page à partir d’une actualité postée par un ami (portée virale). 
Trois jeunes festivaliers, fans de la démarche, mobilisent des jeunes sur le village pour les faire participer au 
quizz. Certains reviennent d’une journée sur l’autre et connaissent les réponses par cœur. L’une des questions 
porte sur Synutra, l’entreprise chinoise dont l’usine est cours de construction à Carhaix pour produire de la 
poudre de lait : sur le stand, il suffit de se retourner pour voir les grues du chantier.

◆   1er au 10 août : participation au Festival interceltique de Lorient, à l’invitation de son président Guy Gestin. À 
l’initiative de l’association, un Armor Argoat est créé. Il regroupe une dizaine d’acteurs de l’agriculture, l’agro-
alimentaire et de la pêche. Dédé Le Berre, marin, pêcheur, râleur, ancien président du Comité des pêches de 
Bretagne passe régulièrement sur le village. Les relations entre agriculteurs et pêcheurs sont cordiales. Ces 
derniers regrettent leur manque de moyens pour communiquer eux aussi vers le grand public.

◆   Septembre : troisième participation au SPACE à Rennes. Trente et un stands de partenaires affichent leur 
soutient à la démarche Agriculteurs de Bretagne. Lancement du Challenge communication.

◆   18 et 19 octobre : participation au salon agricole grand public Ohhh La Vache ! organisé à Pontivy.
◆   La page Facebook d’Agriculteurs de Bretagne dépasse le cap des 1 500 fans.
◆   Partenariats avec les établissements d’enseignement et les associations du monde agricole.

duelles de producteurs, sachant qu’en juin 2015, 
elle compte près de 1 000 adhérents.

◆  De meilleures complémentarités sont à trouver 
avec les organisations agricoles bretonnes qui 
mènent déjà des actions de communication auprès 
du grand public.

◆  Il faut clarifier la position de l’association face aux 
événements impactant la vie agricole bretonne 
en termes d’alimentation, d’environnement, de 
biotechnologies ou d’événements économiques et 

de publicité dans les médias. Mais il faut aussi des 
actions plus efficaces à long terme comme les par-
tenariats qui influencent l’image auprès du grand 
public : par exemple, des portraits d’agriculteurs 
dans la presse quotidienne régionale.

◆  Les agriculteurs bretons doivent davantage s’enga-
ger dans la démarche de l’association. Ils recon-
naissent son intérêt général, mais ne souhaitent 
pas s’y engager individuellement. La volonté de 
l’association est d’accélérer les adhésions indivi-
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nal de communication va inviter les Bretons à se 
rendre dans les exploitations. En 2015, 20 000 
personnes sont attendues.

◆  Réajuster les actions en fonction des moyens 
humains et financiers. En 2014, l’association a 
exploité au maximum ses ressources afin de tes-
ter de nouveaux dispositifs de communication : 
notamment en participant à de nombreux salons 
et festivals en Bretagne. Désormais, elle a décidé 
de se focaliser sur les événements présentant un 
intérêt majeur et gérables en termes de présence 
humaine nécessaire à l’animation. Pour 2015, ont 
ainsi été retenus les salons agricoles des quatre 
départements bretons, le festival des Vieilles 
Charrues et le SPACE à Rennes. Parallèlement, 
l’association doit renforcer ses ressources finan-
cières afin de pouvoir assurer sa mission dans les 
meilleures conditions. Elle va donc relancer l’adhé-
sion de nouvelles entreprises. Les collectivités terri-
toriales bretonnes seront également sollicitées via 
des partenariats concernant des actions définies 
comme Tous à la Ferme !

◆  Développer l’implication des agriculteurs. En 
novembre 2014, une étude visant à déterminer 
les freins à leur mobilisation a été menée auprès 
des agriculteurs bretons par les étudiants de 
Sciences Com Nantes, sous la direction de Florence 
Dumazert, responsable Étude et Marketing. Cette 
étude confirme que les agriculteurs s’investissent 
peu dans des actions tournées vers le grand public 
et que leur faible motivation s’explique par le 
manque de temps, le manque d’intérêt, la peur 
d’une politisation et d’une interprétation erronée 
de la part du grand public. Ces conclusions vont 
conduire à mettre en place des actions spécifiques, 
destinées à motiver et à former les agriculteurs 
pour qu’ils prennent la parole. De plus, en 2015, 
le parrainage des producteurs par les coopératives 
auxquelles ils adhèrent va être renforcé afin de 
faciliter les adhésions individuelles. Ce principe, qui 
permet d’adhérer gratuitement à Agriculteurs de 
Bretagne, a contribué à accélérer les adhésions. Il 
est aussi important de développer l’attractivité et la 
convivialité des actions menées par l’association : 
à ce titre, la participation au festival des Vieilles 
Charrues est emblématique des opérations à réa-
liser. Enfin, le groupe Agriculteurs Témoins, prend 
son rythme de croisière et les participants trouvent 
intérêt et plaisir à se retrouver. Le 16 janvier 2015, 
Jean-Marc Bèche, animateur de la Confédération 
nationale de l’élevage, les a formés à la prise de 
parole. Durant cette journée, ils ont travaillé leur 

sociaux. L’agriculture est souvent au carrefour des 
débats de sociétés. Agriculteurs de Bretagne doit-il 
prendre part aux débats qui touchent à l’agricul-
ture et impactent la Bretagne comme ceux sur les 
algues vertes ou l’écotaxe ?

◆  L’image moderne, qualitative et responsable de 
l’agriculteur breton doit être valorisée dans une 
dynamique de progrès et maîtrise. Il faut donner 
de la visibilité aux progrès accomplis par les agri-
culteurs en matière d’environnement et de qualité 
des produits. Il est curieux de constater la différence 
de perception du mot « modernité ». Le terme est 
synonyme de bénéfice et de progrès dans tous les 
secteurs d’activité sauf en agriculture, où la vision 
nostalgique du « c’était mieux avant » empêche 
toute projection vers un futur meilleur.

Avant de finaliser son plan d’actions 2015 / 2018, 
l’association entame un deuxième Tro Breizh (tour 
de Bretagne) pour partager son bilan et ses nouvelles 
orientations avec ses partenaires et ses adhérents. Six 
axes d’amélioration en découlent :
◆  Offrir une vision réaliste de l’agriculture bretonne, 

c’est-à-dire promouvoir la modernité, la qualité et 
la responsabilité des agriculteurs. Depuis son lan-
cement, l’association a surtout travaillé sur la vision 
attractive (vivante, passionnée et enthousiaste) du 
métier. Durant l’année, elle a été sollicitée par ses 
adhérents (agriculteurs et entreprises partenaires) 
pour mettre davantage en avant la réalité du quo-
tidien des agriculteurs et leurs efforts pour innover 
et améliorer leurs pratiques. Durant les trois pro-
chaines années, elle va s’attacher à promouvoir 
la modernité, la qualité et la responsabilité de la 
profession. C’est un enjeu prioritaire car la perte 
du lien à la terre d’une population de plus en plus 
urbanisée entraîne une méconnaissance des pra-
tiques agricoles qui engendre une défiance collec-
tive. Le travail va consister à rassembler les infor-
mations disponibles pour donner de la visibilité aux 
progrès accomplis, particulièrement en termes de 
préservation de l’environnement et de qualité des 
productions. L’accent sera mis sur les témoignages 
d’agriculteurs. Les contenus informatifs – produits, 
infographies, vidéos – seront utilisés par l’associa-
tion, mais aussi mis à disposition des autres acteurs 
de l’agriculture.

◆  Amplifier l’opération Tous à la Ferme ! La volonté 
de l’association est de monter en puissance et en 
qualité. Les portes ouvertes et les randos fermes 
ont impliqué 27 exploitations en 2014 et 33 le 
28 juin 2015. L’événement commence à prendre 
de l’ampleur et les candidatures des agriculteurs 
arrivent plus spontanément. Un dispositif régio-
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affronter cette crise de confiance. Pourtant, depuis 
de nombreuses années, comme toutes les études 
le prouvent, les Français comme les Bretons restent 
viscéralement attachés à leurs agriculteurs.
C’est dans cet espace de contradiction qu’Agricul-
teurs de Bretagne a décidé d’agir. Sa mission est 
claire : dynamiser l’image de l’agriculture bretonne, 
en restaurant la fierté d’exercer le métier d’agricul-
teur pour renforcer le dialogue entre agriculteurs 
et Bretons. Mais sa mise en œuvre est complexe. 
L’association réveille la conscience agricole. La tâche 
est ambitieuse : au-delà des organisations qui struc-
turent le secteur, elle incite individuellement chaque 
agricultrice et agriculteur de Bretagne à prendre part 
personnellement à la promotion de son activité. C’est 
une révolution culturelle pour une communauté qui 
avait fait sienne la devise « pour vivre heureux vivons 
cachés ».
L’association monte en puissance. La dynamique est 
en marche, Agriculteurs de Bretagne commence à 
recueillir les fruits de son travail de fond. Les agri-
culteurs adhérents se présentent plus facilement, 
le groupe d’Agriculteurs témoins progresse et, en 
2015, les candidatures pour les portes ouvertes dans 
les exploitations agricoles sont arrivées plus sponta-
nément.
Comme l’affirme l’écrivain Erik Orsenna : « l’agricul-
ture : c’était mieux demain ! » et il a raison lorsqu’il 
affirme, comme durant l’assemblée générale de l’as-
sociation en 2012, qu’« aucune profession n’a autant 
changé et ne s’est autant adaptée en vingt ans que 
les agriculteurs » ou encore que « l’agriculture, c’est 
la nature, mais aussi énormément de savoir-faire et 
de haute technologie ». Les agriculteurs bretons ont 
soif de cette reconnaissance face à des citadins ayant 
une représentation « fantasmée » de l’agriculture. 
Il faut rétablir un équilibre : restaurer la réalité du 
métier d’agriculteur en l’inscrivant dans un discours 
d’efficacité au bénéfice de tous les Bretons. Le rôle 
d’Agriculteurs de Bretagne est de créer les conditions 
de dialogue pour que les agriculteurs aient envie 
d’exprimer la réalité de leur métier auprès de Bretons 
qui ne demandent qu’à les écouter.

manière de communiquer face au public et à des 
journalistes. 

◆  Renforcer l’implication des entreprises agricoles 
bretonnes. Agriculteurs de Bretagne devient l’un 
de leurs premiers réseaux. Afin de développer 
les échanges entre entreprises adhérentes, une 
troisième rencontre annuelle va être créée sous 
la forme d’un forum dont la première session, en 
octobre 2015, traitera des relations entre agricul-
ture et médias. L’association travaille aussi à déve-
lopper la participation des entreprises dans des 
actions comme Tous à la Ferme ! Enfin, l’implica-
tion des salariés constitue également une priorité.

◆  Renforcer le réseau des ambassadeurs. Afin de 
relayer les messages d’Agriculteurs de Bretagne, 
mais aussi d’élargir son champ de réflexion, l’as-
sociation cherche à étendre sa base de « porte-
parole ».

Le plan d’actions 2015, reconduit en grande partie 
les actions menées l’année précédente et s’appuie 
sur ces nouvelles orientations pour gagner en effica-
cité. Toujours présent sur les salons agricoles, le dis-
positif sera cependant allégé pour allouer davantage 
de ressources sur de nouvelles actions et favoriser 
l’émergence de contenus d’information, notamment 
afin de promouvoir l’image, moderne, qualitative et 
responsable des agriculteurs.

concLusIon

Alimentation, santé, environnement, génétique, 
aménagement du territoire, santé, bien-être ani-
mal : l’agriculture est au carrefour de tous les grands 
débats qui agitent la société française. Pour affronter 
ces controverses dont ils sont acteurs malgré eux, les 
agriculteurs bretons, comme les autres, se sentent 
seuls et démunis. Et pour cause : en trois générations, 
ils sont passés du statut de « sauveurs alimentaires » 
de la France d’après-guerre à celui de « pollueur – 
payeur » dénoncé par les associations environne-
mentales.
Faute d’avoir été mesurée et prise en compte, cette 
stigmatisation ne s’est accompagnée d’aucune 
mesure pour aider les agriculteurs à valoriser les pro-
grès qu’ils ont accomplis. La conséquence est là : 
une perte de fierté à exercer le métier. De fait, leur 
incompréhension est grande et leur capacité d’ac-
tion individuelle quasi inexistante face aux attaques 
permanentes qui remettent profondément en cause 
tous les attributs de leur métier : pratiques, produits, 
statut, …
Travaillant dans la première région agricole de France, 
les agriculteurs bretons sont en première ligne pour 


