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CO-CRÉÉ AVEC AMOUR PAR

L’AGRICULTURE SE MET EN SCÈNE
AU SERVICE DE LA COM'POSITIVE !
Les deux associations au service de l'agriculture, La Ferme Digitale et FranceAgriTwittos, lancent
une nouvelle initiative commune : Au Coeur De l'Agri. Porté fièrement par tout un secteur, agricole et
alimentaire, ce nouveau média est une manière simple, efficace et sympathique de parler de nos
métiers, de nos passions, de nos innovations, d’un quotidien qui a besoin d’être partagé et raconté.
Agricultrices et agriculteurs, de la terre et de la mer, se mobilisent avec nous pour vous proposer,
tout au long de l'année, les vidéos de leurs quotidiens.
Regardez, écoutez, partagez… et participez à ce véritable festival de bonne humeur !

La (re)connexion avec ceux qui nous nourrissent

Notre objectif est simple : reconnecter les citoyens consommateurs aux réalités des métiers
agricoles. Qui de plus légitime que les exploitant(e)s pour expliquer et raconter le rythme d'une
journée dans les bottes de nos producteurs ? De la cotte au ciré de pêcheur, en passant par les
ateliers où naissent les innovations de nos belles pépites françaises, nous vous invitons à suivre de
près tous ces défenseurs de la qualité "Made in France". Découvrez ainsi chaque jour une nouvelle
facette du métier d'éleveur, céréalier, maraîcher, arboriculteur, pêcheur, viticulteur, semencier,
pépiniériste ou encore créateur d'innovations au service de l'agriculture.
Avec "Au Coeur De l'Agri", avancez avec eux au rythme des saisons !
Découvrez les 1ères vidéos sur la chaîne YouTube #AuCoeurDelAgri
La Ferme Digitale est fière d'initier aux côtés de FranceAgritwittos cette opération dédiée à la
promotion de toutes les agricultures. Par ce nouveau média, qui porte bien son nom, nous pouvons
à volonté plonger dans le quotidien de ceux qui sont une de nos plus grandes fiertés nationales.
Rapprocher ainsi consommateurs et agriculteurs est un des grands objectifs de La Ferme Digitale.
Ensemble, soutenons-les !
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Cette année, pas de salon de l'agriculture : pas de veaux, vaches, cochons ni bons produits à
déguster. Mais ce n'est pas grave ! Tout au long de l'année, découvrez en temps réel ce qui se
passe partout dans les champs, mais aussi dans toute la filière agro-alimentaire grâce a des
courtes vidéos tournées par de vrais experts passionnés, qui vous montrent tout ce qu'ils font, et
quand ils le font. Cette année, le salon, c'est chez vous !
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À PROPOS DES ASSOCIATIONS
La Ferme Digitale est une association loi 1901 rassemblant 51 entreprises membres au service de l'agriculteur et du citoyen. Elle a pour
promesse et ambition de promouvoir l'innovation et le numérique pour une agriculture plus performante économiquement pour
l'agriculteur ainsi que sur le plan environnemental, une agriculture plus durable pour le métier d'agriculteur et pour notre planète, et une
agriculture plus citoyenne qui rapproche consommateurs et producteurs.
FranceAgriTwittos, association apolitique et asyndicale, réunit agriculteurs et para-agricoles dans une envie de communiquer directement
avec la société sur ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui. Le tout avec bienveillance et convivialité !
Contact presse
communication@lafermedigitale.fr
www.lafermedigitale.fr
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