
 Diffusion sur les réseaux sociaux : 18 000 vues depuis mars 2022

 Promotion à réaliser à partir de l’automne : Collèges (en lien avec le dispositif 
de découverte des métiers verts), Ecoles d’agriculture, Communes du Pays 
des Abers, Office de tourisme, partenaires économiques du territoire.

 Une page sur les chiffres clefs de l’agriculture sur le site du Pays des Abers.

L’agriculture du Pays des Abers
Ses atouts valorisés par des vidéos

Partenaires
Chambre d’agriculture 

de Bretagne 

Pays des Abers 

Plus-value
du projet

Traite robotiséeEnvironnement et qualité Circuit court

− Reconnaissance de 

l’économie agricole,

− Belle image de 

l’agriculture,

− Fierté des agriculteurs 

d’être mis en avant,

− Communication 

positive sur le métier.

Une collectivité qui s’engage pour son agriculture.
Signature d’une convention de partenariat avec la Chambre d’agriculture
depuis 2018. Cadre stratégique et plan d’action déclinés autour de
l’économie, du foncier, de l’environnement, de l’alimentation et du climat.

Projet de nouvelles vidéos sur d’autres thématiques (climat, ...).

Contacts 
Joëlle PERON – 06 48 27 00 95

joelle.peron@bretagne.chambagri.fr

Christelle HAMON - 06 13 54 63 77
developpement@pays-des-abers.fr

Objectifs
Montrer l’agriculture d’aujourd’hui aux habitants du Pays des Abers,
Communiquer sur ses atouts, ses productions, sa diversité et son rôle pour le
territoire,
Faire évoluer les représentations.

Actions
 Mise en place d’un groupe de travail Chambre d’agriculture et Pays des

Abers pour définir les messages, le contenu du Cahier des Charges et choisir
une agence de communication.
Identification des exploitations et préparation des témoignages par la Chambre

d’agriculture
Tournages et prises de vue par l’agence de communication Tydeo
Validation par le groupe de travail
Prise en charge financière des vidéos le Pays des Abers

Résultats
 3 vidéos portraits d’agriculteurs et un teaser (bande-annonce) illustrant

l’agriculture dans sa diversité et l’évolution du métier : modernité, respect de
l’environnement, biodiversité, alimentation, emploi, …


