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FICHE TECHNIQUE - RÉALISATION VIDÉOS
FranceAgriTwittos et La Ferme Digitale lancent le projet Au Cœur De l’Agri (#AuCoeurDelAgri) afin de
promouvoir la diversité de notre agriculture française ! Tout au long de l’année, nous relaierons des
vidéos à visée éducative, pédagogique sur les réseaux sociaux à propos : du métier d'agriculteur / les
filières agricoles / les enjeux économiques, sociétaux, environnementaux... / les innovations (outils,
gestion, site, formation etc...).*
Nous avons réalisé un calendrier agricole qui rythmera les "temps forts" des filières !

Chaque mois, mettez en avant le ou les activités du moment !

Rendez-vous sur ce lien pour accéder au calendrier => www.lafermedigitale.fr/au-coeur-de-lagri/

COMMENT RÉALISER VOTRE VIDÉO ?
CONTENU
Commencer la vidéo en se présentant de la façon suivante :
Indiquer au début de votre vidéo à l'oral votre prénom, métier, lieu (région,
département et/ou ville), et le sujet de la vidéo.

Exemple : "Benjamin agriculteur dans les Hauts de France producteur de plants
de pomme de terre, dans cette vidéo vous allez voir le triage et le calibrage du
plant."
TECHNIQUE
Orientation : Prendre la vidéo en format paysage (et non portrait).
Durée de la vidéo : 1min50 maximum (idéalement 1min30).
RECOMMANDATIONS
- Filmer dans un endroit éclairé
- Avoir la lumière face à soi (et non de dos)
- Parler fort et distinctement
- Eviter les endroits venteux

*Nous nous réservons le droit de ne pas publier les vidéos militantes, exprimant une opinion politique,
appelant à la controverse, de dénigrement, d'irrespect ou tout simplement de communication négative.
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COMMENT NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE VIDÉO
ENVOI
Partager la vidéo à melanie@lafermedigitale.fr par mail
via une plateforme d’envoi tel que wetransfer.com
Merci de nommer votre vidéo avec vos nom et prénom (ou compte Twitter)
NE PAS POSTER LES VIDÉOS DIRECTEMENT SUR VOS RÉSEAUX.
Nous gérons le montage et la diffusion des vidéos sur les différentes
plateformes.

En nous envoyant votre vidéo, vous donnez l'autorisation de diffusion sur nos
réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) pour une
durée indéterminée.
Si vous souhaitez la retirer, merci d'envoyer votre demande à
contact@lafermedigitale.fr

SI BESOIN, CONTACTEZ-NOUS !
Mélanie POLIZZI (La Ferme Digitale)
melanie@lafermedigitale.fr
Où retrouver votre vidéo ?
@Fragritwittos
@FermeDigitale

AuCoeurDelAgri
AuCoeurDelAgri

La Ferme Digitale
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