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#VillageSemence 2021 en quelques mots...

Le plateau TV #VillageSemence 2021 vous donne rendez-vous 

du 8 au 13 mars, pour une version inédite 100 % digitale et hors les murs.

Le Salon International de l’Agriculture représente traditionnellement un moment phare pour 

notre interprofession. C’est pourquoi #VillageSemence a décidé d’être présent, malgré 

l’annulation de celui-ci, pour réunir sur ses plateaux régionaux et parisiens les acteurs du 

monde agricole 2021.

Edition spéciale



Toutes les semences au service d’une alimentation saine et sûre

 

#VillageSemence accueillera sur ses plateaux régionaux et parisiens, retransmis 

100 % en digital : partenaires médias et institutionnels, ainsi que des intervenants de tous les 

horizons. Ces derniers exprimeront leurs visions de l’alimentation, de l’agriculture et des 

semences aujourd’hui et dans les années à venir afin d’assurer aux consommateurs une 

alimentation saine, sûre et en quantité suffisante. 

Ainsi, l’interprofession se mobilise pour donner la parole à tous les acteurs du monde agricole 

2021 qui oeuvrent au quotidien pour assurer notre sécurité alimentaire.

#VillageSemence 2021 en quelques mots...
Thème 2021



Un tour de France en 6 régions

Cette sécurité alimentaire, que nous connaissons en France, est le résultat de territoires très 

divers et très riches, qui regorgent de productions agricoles de toute nature. Elle l’est aussi 

grâce à une filière d’excellence, 1er producteur européen de semences et 1er exportateur 

mondial, répartie sur tout le terroir. Les savoir-faire spécifiques sont connus et reconnus. 

#VillageSemence ira à la rencontre de ses acteurs dans 6 régions françaises dans lesquelles 

l’interprofession a des délégations à savoir : l’Est, le Nord, le Centre, l’Ouest, le Sud-Est et le 

Sud-Ouest. Tables rondes, débats, reportages animeront ces journées régionales sur des 

thèmes particuliers et innovants qui vous seront communiqués dans les semaines à venir.

#VillageSemence 2021 en quelques mots...
#1jour1region



AVANT L'ÉVÉNEMENT

1. Abonnez-vous (et l’entité que vous représentez) à #VillageSemence sur 
Twitter, Facebook, Instagram et Youtube ! 

2. Publiez les vidéos teasers et les visuels de l’événement sur vos réseaux 
sociaux, sites webs, newsletters… Et découvrez les publications recommandées à 
poster sur vos réseaux : il n’y a plus qu’à les copier/coller et le tour est joué !

3. Partagez et diffusez : plus les publications #VillageSemence seront visibles, plus 
les sujets abordés gagneront en visibilité !

4. Testez la diffusion du live sur votre blog ou votre site internet (détails techniques 
à venir).

Best practices

http://www.twitter.com/villagesemence
http://www.facebook.com/villagesemence
http://www.instagram.com/villagesemence
http://www.youtube.com/villagesemence
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRc0yxMBu0PIghg3bqCIAZfL2InPCWaruaeTGsAMqwtLudcqiOEgywUNzWvHofG6GSWqgP87twESJgN/pubhtml


PENDANT L'ÉVÉNEMENT

- Communiquez en temps réel ! 
Postez en direct depuis le lieu de tournage : photos, vidéos, phrases inspirantes 
ou impactantes… Soyez actifs, créatifs et réactifs !

- Utilisez le hashtag #VillageSemence ainsi que le tag @VillageSemence dans 
vos publications.

- Retweetez & partagez ! 
Tout au long de cette semaine, #VillageSemence publiera du contenu qualitatif et 
informatif : n’hésitez pas à en profiter !

Best practices



APRÈS L'ÉVÉNEMENT

- Intégrez vos contenus ! 
Retrouvez toutes vos interventions en VOD sur la chaîne Youtube de 
#VillageSemence

- Diffusez vos contenus, (re)postez-les sur vos réseaux et votre site web !

- N’hésitez pas à (re)diffusez d’autres émissions qui touchent votre domaine 
d’expertise !

Best practices

https://www.youtube.com/c/Villagesemence
https://www.youtube.com/c/Villagesemence


A INTEGRER 
AU SITE

& PARTAGER 
SUR LES
RÉSEAUX
SOCIAUX

Outils de communication à télécharger / partager

SITES, 
NEWSLETTERS

&
RÉSEAUX
SOCIAUXVidéos teaser Visuels sites & réseaux

RÉSEAUX
SOCIAUX

Calendrier des publications 
recommandées

VISUELS

Pastille “Partenaire”

https://youtube.com/playlist?list=PLUpVwh-G-kgquAqJwuuuQnsW0K2mB770x
https://youtube.com/playlist?list=PLUpVwh-G-kgquAqJwuuuQnsW0K2mB770x
https://www.villagesemence.fr/wp-content/uploads/2019/12/outils_communication.zip
https://www.villagesemence.fr/wp-content/uploads/2019/12/outils_communication.zip
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRc0yxMBu0PIghg3bqCIAZfL2InPCWaruaeTGsAMqwtLudcqiOEgywUNzWvHofG6GSWqgP87twESJgN/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRc0yxMBu0PIghg3bqCIAZfL2InPCWaruaeTGsAMqwtLudcqiOEgywUNzWvHofG6GSWqgP87twESJgN/pubhtml
https://www.villagesemence.fr/wp-content/uploads/2019/12/Pastille_partenaire.png.zip
https://www.villagesemence.fr/wp-content/uploads/2019/12/Pastille_partenaire.png.zip


Outils de communication à télécharger

Communiqués de presse Logos

https://www.villagesemence.fr/wp-content/uploads/2019/12/outils_communication.zip
https://www.villagesemence.fr/wp-content/uploads/2019/12/outils_communication.zip
https://www.lesemotionneurs.com/village-semence/Pack-logos-VillageSemence.zip
https://www.lesemotionneurs.com/village-semence/Pack-logos-VillageSemence.zip


Outils de communication

A utiliser dans toutes vos communications :

#VillageSemence

Les autres hashtags à utiliser selon le contexte :

#agriculture #semences #1jour1region

LES HASHTAGS CLÉS À MENTIONNER

+ VOTRE HASHTAG



Outils de communication

RETRANSMISSION LIVE DE L'ÉVÉNEMENT 

SUR LE WEB
www.villagesemence.fr 

LES SITES WEB À MENTIONNER

http://www.villagesemence.fr


… sur notre plateau en studio :

AVANT VOTRE PASSAGE :

- Evitez les rayures et les couleurs trop vives, cela passe mal à l’image !

- Pensez à retirer montres, bijoux et pendentifs trop bruyants, les micros sont 
sensibles et captent tous les bruits parasites.

- Mettez votre téléphone en mode avion, cela évite les interférences et les 
sonneries en plateau.

Vous intervenez...



… sur notre plateau en studio (30, Rue de la fontaine au roi - 11ème) :

Vous intervenez...



POUR VOTRE PASSAGE :

- Merci de venir avec du gel hydroalcoolique, masqué et de changer votre masque 
toutes les 4 heures.

- Sur le plateau, la distanciation d’1m50 sera respectée afin que les interventions 
puissent se faire sans masque (retrait du masque uniquement en position statique 
sur le plateau).

- Merci de vous présenter sur place 30 min avant votre intervention pour rencontrer 
le journaliste et pour passer au maquillage.

… sur notre plateau en studio :

Vous intervenez...



APRÈS VOTRE PASSAGE :

- Partagez votre intervention & votre expérience #VillageSemence sur les réseaux ! 

- Continuez les échanges après l’émission pour la faire vivre encore plus longtemps ! 

… sur notre plateau en studio :

Vous intervenez...



AVANT VOTRE PASSAGE :

- Assurez-vous d’avoir une webcam HD et un micro dédié (kit oreillettes ou micro) & une connexion haut 
débit et sans firewall.

- Evitez tout contre-jour (pas de fenêtre derrière vous) & un éclairage le plus en face possible avec, si 
possible, un fond le plus neutre possible (noir / blanc / couleur unie).

- Placez la webcam à hauteur des yeux ! Cela implique de prévoir une pile de livres si besoin. Placez-vous 
bien au centre de l'image et ne laissez pas trop d'espace entre le haut de votre tête et le haut de l'image.

- Vous recevrez un lien par mail quelques minutes avant votre passage. Il vous suffira simplement de cliquer 
dessus et d’autoriser l'utilisation de votre webcam et de votre micro.

- Si vous avez des documents à diffuser simultanément à votre intervention, envoyez-les nous en amont (par 
mail).

- Veuillez nous fournir un numéro de téléphone où vous serez joignable quelques minutes avant votre 
intervention. 

- Une fois connecté, mettez votre téléphone en mode avion pour éviter que vous soyez dérangé pendant 
votre intervention.

… en live à distance :

Vous intervenez...



https://drive.google.com/file/d/1_WtklPvAlqfep1pOH2fcX1mncX6NFey0/view?usp=sharing


APRÈS VOTRE PASSAGE :

- Partagez votre intervention et votre expérience #VillageSemence sur les réseaux ! 
- Continuez les échanges après l’émission pour la faire vivre encore plus longtemps ! 

… en live à distance :

Vous intervenez...
#VillageSemence



Insérez ce code embed à l’endroit souhaité de votre site :

<iframe src="https://live.lesemotionneurs.com/villagesemence2021" width="100%" 

height="650px" style="border:none;"></iframe>

Le contenu évoluera automatiquement en fonction de la date (rediffusions 2020 avant le 8, live 

24/24 à partir du 8, rediffusions 2021 après le 13) et des émissions (agenda évolutif, possibilité de 

poser des questions, de réagir, de voter…).

Pour intégrer le flux live

Procédures techniques



- Rendez-vous sur la chaîne Youtube #VillageSemence

Pour intégrer les vidéos Youtube (1/3)

Procédures techniques

http://www.youtube.com/villagesemence


- Choisissez votre 
vidéo et cliquez sur le 
bouton “Partager” puis 
“Intégrer”

Pour intégrer les vidéos Youtube (2/3)

Procédures techniques



- Copiez le code d’intégration sur votre site.

Pour intégrer les vidéos Youtube (3/3)

Procédures techniques



Village Semence

@VillageSemence

@VillageSemence

@VillageSemence

ABONNEZ-VOUS !

http://www.twitter.com/villagesemence
http://www.youtube.com/villagesemence
http://www.instagram.com/villagesemence
http://www.facebook.com/villagesemence


UNE QUESTION ?

N’hésitez pas à solliciter nos équipes si vous avez la moindre question à l’adresse mail : 

contact@villagesemence.fr


