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Palmarès d’agri.mouv :
concours vidéo des collectifs d’agriculteurs sur YouTube
Organisé par les Chambres d'agriculture et la FNGEDA

Le concours agri.mouv a été lancé fin février. Les groupes d’agriculteurs avaient jusqu'au 1er juin pour
réaliser de courtes vidéos afin de faire connaitre leur métier, leur savoir-faire, leurs méthodes de
production, leur travail en groupe.
23 vidéos ont été publiées sur Youtube dans une playlist dédiée et les participants avaient jusqu'au 29 juin
pour partager et promouvoir leur vidéo.
Une réussite : plus de 21 000 vues comptabilisées pour les 23 vidéos.
Toutes les vidéos continuent d'être visibles sur YouTube.
Les 3 vidéos des lauréats ont comptabilisé plus de 3 000 vues chacune.
1er prix : Blé, vaches, cochons Et papiers ! du GEDA AFDA - Nord Pas de Calais
1 000 euros offerts par GRTgaz et un capteur et un an d'abonnement offerts par Weenat
La vidéo montre le travail quotidien des agriculteurs, mais aussi la surcharge administrative de
l'exploitation.
2e prix : Les Femmes, là où on ne les attend pas ! du groupe Agriculture au féminin de Rés’agri
Aven Laïta – Finistère
1 000 euros offerts par Groupama et 400 euros par la FNGEDA
Témoignage de Katrien Chupin-Claessens, agricultrice, en élevage laitier avec Jean-François, son conjoint.
3e prix : Les Steakeurs, une viande locale au goût du jour – Ariège
600 euros offerts par les Chambres d'agriculture
Les Steakeurs, c'est un collectif d'agriculteurs ariégeois fédéré autour de la commercialisation de leurs
jeunes bovins. Une ambition : créer un lien étroit avec les consommateurs.
Ce concours représente une belle opportunité pour les agricultrices et les agriculteurs de communiquer et
de valoriser leur métier. Il permet en outre de réaffirmer le partenariat historique entre les Chambres
d’agriculture et la FNGEDA, plus que jamais essentiel pour que, sur le terrain, les conseillers des Chambres
d’agriculture accompagnent les groupes dans la mise en œuvre de leurs projets.
Un grand bravo aux lauréats et à tous les groupes participants. Merci aux animateurs Chambres
d'agriculture et GEDA et aux partenaires du concours. Rendez-vous en septembre dans le Pas de Calais
pour la remise des prix aux lauréats.

Contact Presse

Chambres d’agriculture France - APCA
Iris Roze – 01 53 57 10 51 / 06 09 86 02 26
Iris.roze@apca.chambagri.fr
www.chambres-agriculture.fr

Rejoignez-nous sur :

