PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

QUI SOMMES-NOUS?
Une nouvelle génération d’agriculteurs, dynamique,
unis autour cette forte volonté de COMMUNIQUER
sur notre métier, dans un temps où les passions et
les émotions prennent trop souvent la place à la
connaissance. Nous sommes aujourd’hui 30, mais
chaque jour, de nouveaux agriculteurs font partie de
cette nouvelle aventure qui se veut pédagogique et
neutre avant tout. L’association souhaite s’ouvrir et
introduire des agriculteurs de toutes les régions
françaises.
« Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage
là où il y a la peur, pour encourager la négociation là
où il y a le conflit, et donner l’espoir là où règne le
désespoir ». (Nelson Mandela).

NOTRE CONSTAT
Il existe actuellement auprès de la population française un
réel MANQUE de CONNAISSANCE sur le travail des
agriculteurs en France. S’agit-il d’un DÉFAUT de
COMMUNICATION de la profession agricole ou bien d’une
ABSENCE D'ÉDUCATION sur l’importance de la place de
l’agriculture dans nos vies ? Quoiqu’il en soit, nous
sommes entourés par une DÉSINFORMATION
omniprésente dans les grands médias et qui installe dans
chacun de nous soit la peur des uns, soit la colère des
autres.
Et pourtant, nous sommes convaincus qu’il reste possible
d’aller à l’encontre d’un climat anxiogène dans lequel
évolue le contexte alimentaire et agricole d’aujourd’hui.
« Le constat est accablant et sans appel : bien que la “marque
France” reste prestigieuse, la France ne se nourrit plus. Nous
sommes en train de perdre notre agriculture à petit feu ».
(Sylvie Brunel, écrivain et géographe).

Jennyfer Lussan est passionnée d’agriculture et admiratrice
du métier d’agriculteur qu’elle côtoie au quotidien. Touchée
(mais pas coulée) par la montée de ce dénigrement
médiatique qui dévalorise les agriculteurs et leurs savoirfaire, leur conférant un sentiment d'exclusion.
C’est pleine de détermination et d’envie qu’elle a donc décidé
de réunir la profession autour d’un message commun et
créer l’association PARLONS FERME.

NOS
MISSIONS
TRANSMETTRE

à l’ensemble des consommateurs la
vérité sur l’origine de leur
alimentation, sur la réalité du
quotidien des agriculteurs et
agricultrices et de leurs pratiques.
Mais aussi sur leurs évolutions et
ainsi recréer ce lien si précieux entre
les citoyens devenant des
consom’acteurs, et les agriculteurs
eux-mêmes.

AIDER

les producteurs à communiquer, à
transmettre leur valeur d’homme et
femme de la terre, de mettre en
avant leur travail en toute
transparence, leur simplicité, leur
professionnalisme et leur rigueur.

UNIR

leurs pratiques au nom de
l’agriculture française. Elle aura pour
objet de fédérer et d’allier les
différents types d’agriculture en
France.
Qu’elles soient raisonnées,
biologiques, biologiques intégrées,
biodynamiques… Chacune d’entre
elles a ses atouts, chacune d’entre
elles évolue en faveur des différents
consommateurs…
Toutes ces agricultures s’élèvent
mutuellement. Il n’y a pas de bonne
ou mauvaise agriculture tant qu’elle
est française ! Nous avons besoin de
chacune d’elles.

SUSCITER

des vocations : le métier
d’agriculteur et d’agricultrice est un
métier ancien, noble, et qui a du
sens (nourrir les Hommes).
Ceux sont des hommes et des
femmes proches de la nature
(protection de l’environnement), et
qui exerce un métier bénéfique à
tous (entretien des paysages,
capture du carbone), nondélocalisable et social (tissu rural).

Pour répondre à ses missions, l’association PARLONS FERME souhaite
réaliser des actions de communication fortes et impactantes,
accompagnée par des professionnels de la communication, du digital et
de l’audiovisuel, issus également du milieu agricole de par leurs
origines.

Notre public
« Les résultats de l’Observatoire 2018 du SYRPA (association regroupant les
communicants du monde agricole) mettent en évidence le fait que le monde agricole
s’adresse encore trop souvent à ceux qui sont déjà convaincus, à savoir les
professionnels du secteur. Seuls 17 % des messages de communication de la
profession agricole s’adressaient en 2018, au grand public »

C’est pour cela que PARLONS FERME souhaite s’adresser à tous, sans exception.
L’association se veut NEUTRE, APOLITIQUE ET ASYNDICALE. Elle est ouverte à
tous, tant que les futurs adhérents ne mettent pas en avant leurs idéologies
personnelles au détriment du but de l’association.

Agriculteurs et Agricultrices ayant le
besoin d’expliquer leur métier, de
partager leur quotidien et de se
rapprocher du consommateur

Ecoles, du plus jeune âge jusqu’aux plus
grandes : éduquer sur le monde agricole
d’aujourd’hui et de demain grâce à des
outils pédagogiques et des journées
rencontres. Il est essentiel de bâtir une
relation saine avec les générations futures
pour éviter tout malentendu ou conflit de
dialogue.

Entreprises hors secteur agricole, pour
toucher un large public de
consommateurs trop souvent coupé de la
ruralité, afin de les informer de manière
objective, claire, fiable et de créer des
échanges avec le monde agricole

Consommateurs ayant un besoin de
vérité sur le monde agricole et sur leur
alimentation, ou simplement curieux
d’apprendre et de comprendre. Il est
important d’améliorer l’acceptabilité
sociale et territoriales des activités
agricoles
Entreprises du secteur agricole et de
l’agro-alimentaire pour leur soutien, pour
que l’on s’unisse autour d’un message
commun. Il est important de fédérer les
différents acteurs autour d’une
transformation durable de l’agriculture.

Journalistes et Grands médias : leur
fournir un vrai discours à véhiculer au plus
grand nombre, sans intermédiaires, qui se
veut neutre, fort, rassurant, positif,
valorisant et pédagogue. Il s’agit
également de leur mettre à disposition
des analyses pertinentes qu’ils pourront
réutiliser
.

NOTRE
CONCEPT
Le CONCEPT est simple : amener les FERMES et la campagne
en VILLE, partager le quotidien d’agriculteurs et
d’agricultrices, témoigner de leur métier, de leur passion, de
la réalité de l’agriculture, vivre la ruralité et sentir le terroir…
sans filtre, sans jugement ou à-priori … « UNE VÉRITÉ SORTIE
DU CHAMP » pour initier des ÉCHANGES entre agriculteurs et
spectateurs.

VERS UN DISCOURS COMMUN, FORT, RASSURANT ET VALORISANT
POUR TOUS
POUR UNE COMMUNICATION NEUTRE, POSITIVE ET
PÉDAGOGIQUE
REDONNER DE LA VIE, DE LA CONFIANCE ET DE L’AMOUR DANS
NOS ASSIETTES

L’association Parlons ferme souhaite réaliser
un documentaire, sous forme de portraits
d’agriculteurs et d’agricultrices, pour amener
les fermes et la campagne en ville, informer
sur les réalités de la production agricole et
initier des échanges entre agriculteurs et
spectateurs.

.

CRÉATION DU DOCUMENTAIRE « UNE VÉRITÉ SORTIE DU CHAMP »

DES AGRICULTEURS ET AGRICULTRICES VIVANT LEUR METIER AVEC
PASSION

Le projet de documentaire PARLONS FERME mettra en lumière les 15
portraits d’agriculteurs et d’agricultrices, une nouvelle génération jeune et
dynamique, vivant leur métier avec passion, heureux de produire des
aliments de qualité et de répondre aux besoins des consom’acteurs, tout en
préservant l’environnement qui les entoure.
Il les suivra sur un cycle de production, afin de présenter et d’expliquer leur
activité à travers des phrases simples, et des images fortes.
Ces 15 portraits formeront 15 chapitres de 3 min et représenteront une vue
d’ensemble des métiers de l’agriculture : éleveur, céréalier, viticulteur,
arboriculteur, maraîcher… et même ostréiculteur avec la volonté de
représenter tous les agriculteurs français.
Personne ne doit être oublié afin de montrer le vrai visage de l’agriculture en
France au travers des visages d’hommes et de femmes issus de toutes les
régions agricoles de France.

« De plus en plus éloignés de leurs racines rurales, nombre de nos concitoyens ont une
vision idéalisée, ou au contraire diabolisée, des modes de productions agricoles […] Tout
ceci pointe la nécessité de bien faire connaitre les différentes pratiques agricoles et leur
complémentarité »
(Alain Blogowski, journaliste)

DES AGRICULTEURS ET AGRICULTRICES VIVANT LEUR METIER AVEC PASSION

Les agriculteurs ont la lourde responsabilité de nourrir les hommes, les femmes et leurs
enfants et petits-enfants. De faire en sorte que tout le monde ait accès à une nourriture variée,
saine et suffisante. De faire en sorte que leur travail quotidien puisse allier le respect de
l’environnement et de leur propre dignité. Nous avons besoin d’eux et ils ont besoin de nous.
Nous sommes leurs alliés et ils sont notre plus fort atout pour vivre plus en harmonie avec
nous-mêmes.
Les producteurs français cherchent à le préserver chaque jour … Tout simplement car ils ont
les connaissances pour y arriver ou savent s’entourer de personnes compétentes pouvant les
aider dans ce sens. Ils maîtrisent leurs activités en fonction de nombreux indicateurs de
production, ils mesurent avec précision chacun de leurs gestes, ils connaissent l’impact réel du
moindre de leurs actions sur la nature et ils cherchent chaque jour des méthodes alternatives
afin de la préserver et de la protéger …
Les agriculteurs sont dépendants de nombreux facteurs extérieurs, et ont une forte capacitée
d’adaptation, ils travaillent avec acharnement et dans des conditions difficiles pour y arriver. La
profession est clairement mobilisée pour répondre aux attentes sociétales, elle déploie au
mieux les solutions existantes et accélère encore et toujours la recherche et l’innovation.

C’est pour toutes ces raisons qu’il est aujourd’hui important de communiquer. Le
témoignage des producteurs mettra en lumière la réalité de leurs quotidiens et
leurs engagements pour l’avenir. Les questions concernant la santé et
l’environnement sont des questions qui nous préoccupent tous.

Des
professionnels
de la production d’image

“SI UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS, QUE VALENT 30 IMAGES/SECONDE ?”
ANDRÉ NORMANDIN

Un rédacteur
en chef
reconnu
Le documentaire proposera les portraits de producteurs
engagés dans la démarche, soigneusement sélectionné en
fonction de leurs histoires authentiques par le rédacteur
en chef FRANCK DESPLANQUES, qui nous encadrera
dans la conception et la rédaction du film documentaire.
Franck Desplanques est connu pour son expérience en
tant que rédacteur en chef de l’émission “Rendez-vous en
Terre Inconnue”. C’est un homme de terrain et un
aventurier qui prendra à cœur son rôle dans ce projet
passion.

Des sociétés
de production
passionnés
L’association PARLONS FERME, souhaite confier la
production et la réalisation à une jeune société de
production audiovisuelle MAAD Films, soutenue par
CAPSUS Films, déjà connue dans le monde de
l’audiovisuel.
https://www.maadfilms.fr/
http://www.capsusfilms.com/
MAAD Films se chargera de réaliser le film. Réaliser
c’est assurer le tournage et le montage du film en
transmettant le message Parlons Ferme.

Tournage

Montage

Le tournage demande une maîtrise
parfaite du temps et des ressources.
MAAD Films et Capsus mettront en
oeuvre les moyens et le matériel
nécessaire en fonction des situations et du
rendu souhaité.

Le montage, c’est l’exploitation des images
brutes en studio grâce à une station de
montage et une salle d'étalonnage
professionnelle.

Durant le tournage, MAAD Films dirigera
et guidera les opérations dans le cadre fixe
du projet et de nos exigences : respect du
story-board, contrôle de la lumière et du
son, minutage du planning, suivi des coûts.

Ces images sont sélectionnées et révélées
pour faire ressortir leur force
émotionnelle, donner une esthétique
unique et sublimer la composition finale.
Cette étape permet aussi d'intégrer la
création sonore et tous les autres
éléments qui feront du film un véritable
objet de communication.
.

La stratégie est de mettre en place une
image porteuse d’une identité basée sur
les valeurs PARLONS FERME afin de
constituer un lien émotionnel avec les
spectateurs.
Pour réaliser le film, MAAD Films plongera
dans l’univers intime des exploitations
agricoles, pour aider les agriculteurs à
communiquer en toute transparence et
sincérité.
En amont, la société Capsus Films
intervient pour assurer la production, c’est
à dire organiser le tournage, mobiliser les
moyens humains, établir un planning de
post production.

Réalisation
La réalisation et la production de notre contenu
comprendra la conception, la pré́-production, la
production et la post-production. Le contenu
sera produit en ultra HD 4K pour une diffusion
optimale sur tous les supports choisis.
En ce qui concerne les jours de tournage, nous
réaliserons 4 prises chez 15 agriculteurs, une
prise par saison, donc au total 60 prises.
Nous pensons que ce type de ﬁlm ne peut être
abouti que s’il est tourné dans des conditions de
cohésion et de proximité́ d’équipe. Les images
les plus sensationnelles sont souvent issues d’un
moment particulier sur le plateau : une lumière
naturelle que les équipes de tournage iront
chercher jusqu’à sa dernière lueur, des
événements soudains et authentiques qu’ils
capteront sur le vif.
Nous aurons une équipe de tournage local et se
déplaçant de façon réactive. Leur connaissance
du terrain nous permettra donc d’aller chercher
des images rares et spontanées en qualité́
cinéma.

Suivi du
projet
En ce qui concerne les échanges et le suivi de
projet, Maad ﬁlms exécutera la pré́-production
en lien avec CAPSUS, la production et la postproduction depuis ses bureaux situés à Tarbes,
pour un échange optimal tout au long de la
chaine de production.
Ils développeront également un poste de
coordinateur de production spécialement dédié
au suivi de projet, de la préparation à la livraison
des films et des supports de médiation ; tout ceci
servira de véritable passerelle d’informations,
permanente, entre eux et nous !
Des réunions d’échanges animées autour de nos
besoins et enjeux stratégiques seront
régulièrement organisées. Pour mener à bien ce
projet, ils mettront l’ensemble de leurs
compétences à notre disposition, autour des
pôles de création, de production, de réalisation
et de post-production.
Implantés au cœur des lieux de tournage, ils
garantissent une expertise de production en
conditions extrêmes, une connaissance accrue
du terrain et des diﬀérents décors, mais aussi
une réactivité́ face aux éléments naturels.

Diffusion
En ce qui concerne la diffusion, ces équipes
nous accompagneront sur la mise en place de
notre média-planning et sur la meilleure façon
d'exploiter notre nouveau film.
Ils nous aideront à sélectionner les canaux de
distribution en cohérence avec notre stratégie
et nous proposerons des solutions concrètes
grâce à leurs nombreux partenaires média.

CHAINES TV – SALLE DE CINEMA – SALONS - FESTIVALS

A l’issue des diffusions à travers la France,
l’association PARLONS FERME souhaite que
les spectateurs (consommateurs) puissent
échanger avec les professionnels
(agriculteurs). Et par la même occasion que
les agriculteurs eux-mêmes reprennent foi
en leur métier et leur avenir. L’objectif est
de recréer ce lien si précieux entre les
spectateurs, devenant consom’acteurs et
les agriculteurs français… et peut-être
même susciter de nouvelles vocations.
Le documentaire sera soutenu par les
réseaux sociaux et un site internet relayant
de l’information sur l’agriculture en France,
des teasers, des courtes vidéos démarrant
par #parlons … alliant portraits
d’agriculteurs français, réalité du travail au
sein des fermes françaises, sujets
techniques et évolutions agronomiques.
Tout ce travail de community management
et de gestion de la communication sera
encadré par Digifluence.

Pour mener à bien le projet, l’association
souhaite également donner une stratégie
élargie qui servira à le faire connaître, à en
faire parler et à le diffuser.
Il s’agira de créer une « aura » autour du
projet et de l’association, en faisant
participer d’autres personnes que celles
directement impliquées.
L’objectif est de lui apporter de la notoriété
et de la crédibilité, afin d’en faire petit à
petit un événement attendu.
La liste de contact regroupe des acteurs
reconnus du monde agricole, des acteurs
du domaine culturel, sportif,
gastronomiques sensibilisés au sujet et
pouvant relayer les informations de
diffusions.

Un besoin de
financement
A la hauteur du professionnalisme engagé

FILM DOCUMENTAIRE
198 500 € HT
238 200€ TTC

Pré production

18 750 €

Equipe technique

50 250€

Matériels

21 000€

Pellicule et laboratoire

1 800 €

Post production

39 150 €

Son et musique

16 900 €

Déplacements (4*5 prises / agriculteur)

16 200 €

Assurances

1 640, 5 €

Frais généraux / marges

32 810 €

Des
ressources

PARTICIPER, c’est contribuer au soutien et au maintien de
l’agriculture en France

PARTICIPER, c’est maintenir le bon développement de nos
territoires

A l’image d’un reel engagement de la
profession autour d’un message commun

PARTICIPER, c’est aider la ruralité à communiquer

PARTICIPER, c’est permettre au consommateur de comprendre

PARTICIPER, c’est encourager la transparence sur l’origine de
notre alimentation

Aides publiques

Région Nouvelle Aquitaine – CNC – Communes

Adhésion à l’association

Agriculteurs - Particuliers – Ecoles – Association
- Entreprise

Campagne de crowdfunding

Plateforme Miimosa : particuliers et entreprises

Mécénat d’entreprises

Entreprises privés

Dons

Entreprises privés

Subventions privés

Dossier de demande Crédit Agricole - Groupama

PARTICIPER, c’est accompagner l’agriculture dans sa
transformation durable

Le soutien et l’engagement de partenaires dans notre projet est
aujourd’hui indispensable à sa bonne réalisation.

TYPE DE
REMERCIEMENT
IMAGE

500 €
Mention du Donateur X
sur la page
partenaire du site
Remerciement dans
le générique de fin

EVENEMENTIEL

OUTIL DE
COMMUNICATION

Remerciement dans
la newsletter
Réalisation d’un
article sur le
donateur
Invitation à la
diffusion et
participation aux
tables rondes
Mise à disposition
des outils PARLONS
FERME dans un but
pédagogique

1 000 €

5 000€

10 000 €

15 000 €

20 000 €

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

POUR ALLER PLUS LOIN

Création
d’une
application
Recenser les agriculteurs faisant partie de la
démarche PARLONS FERME pour permettre
aux consommateurs, aux écoles ou aux
entreprises d’inter-réagir directement avec
les agriculteurs afin d’organiser des visites
ou des échanges avec eux,

PARLONS FERME :
acteur de notre
quotidien
Sur le site et les reseaux sociaux
VIDEOS EPISODES d’agriculteurs français ou
consommateurs, acteurs de leurs quotidiens
#PARLONS
PARTAGE de l’actualité en lien avec les évolutions du
monde agricole, l’alimentation, l’environnement
PROMOTION de l’agriculture française et locale
ECHANGE sur des forums
CREATION DE PARTENARIATS associatifs en faveur
de la communication du monde agricole

HORS-FORMAT :
conférences et
tables rondes
Diffusion des chapitres dans des salles, des
cinemas, pendant des festivals ou salons dédiés
aux professionnels et grands publics

Créations d’outils
pedagogiques et
ludiques
A disposition des agriculteurs, des entreprises et
des écoles
RENCONTRE ET ECHANGE avec les agriculteurs dans
les établissements
DECOUVERTE ET VISITE d’exploitations grâce à l’
application
ACTIVITES DE PLEIN AIR et jeux ludiques
DEGUSTATION à thème de produits locaux
EDUCATION au goût et à la conduite alimentaire
jeux

MERCI

