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AU FIL DE LA SEMAINE
RÉSEAU Ferme Expo Tours a accueilli les 18 et 19 novembre un rassemblement inédit des

« agritwittos » de France, ces membres du réseau social Twitter passionnés d’agriculture.

C

yrille Champenois n’en
revient toujours pas.
Cet agriculteur ardennais vient de clore la
première assemblée générale
de #FranceAgriTwittos, une
nouvelle association qui vise à
rassembler les utilisateurs du
réseau de microblogging Twitter,
partageant des affinités avec le
monde agricole.
Tout est parti d’un échange
presque anodin. « Je souhaitais
rencontrer d’autres agriculteurs
connectés sur Twitter à l’occasion des dernières Culturales à
Reims… Mais je n’ai pas pu m’y
rendre », regrette Cyrille, qui
twitte sous l’identifiant « Imagine une tablée de twittos (utilisateurs de Twitter, N.D.L.R.), le
premier qui touche à son portable
paie l’addition… ».
Dès lors, un mouvement était
lancé. Autour de l’exploitant
agricole ardennais et du motclé #FrAgTw, une communauté
d’internautes se formait, désireuse d’échanges « IRL » (in real
life, dans la vraie vie) et d’ouverture vers l’extérieur. « Je n’ai rien
inventé ! », précise immédiatement Cyrille, qui souhaitait simplement que ces belles paroles
trouvent un écho concret. Et ce
à l’image des rassemblements
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Une communauté est née sur Twitter

La communauté des « agritwittos » de France vient de naître, après plusieurs mois de discussions en
ligne.

imaginés par le twitto @ChouetteAgile, qui avait organisé un
premier rendez-vous des travailleurs agricoles au Salon de
l’agriculture 2013.
Partie de Twitter, l’initiative
communautaire a pris corps sur
ce réseau. Des groupes de discussions - limités à 50 personnes, ce

que déplore Cyrille - se sont formés, tant pour discuter de tout et
de rien que pour concrétiser un
premier rassemblement.
De sondages en ligne en formulaires Google, l’association
#FranceAgriTwittos est née,
quelques mois après la création
d’un compte Twitter dédié (@

Fragritwittos). « On communique de façon positive : ce n’est
pas du militantisme, l’association
est apolitique et asyndicale. Si
quelqu’un a une intention claire
ou une initiative à faire passer,
@Fragritwittos est là pour ça ! Il
n’exprime pas de voix commune,

mais chacun peut y porter un
message », précise Cyrille.
Arrive le 18 novembre : quelque
70 « agritwittos » se retrouvent
dans le cadre du salon Ferme
Expo Tours pour élire un
bureau… mais surtout dialoguer, et partager son expérience. Les profils présents sont
variés : « on ne retrouve pas que
des agriculteurs. Des professions
para-agricoles sont représentées
par des journalistes ou encore
des enseignants », précise Cyrille
Champenois, qui a été propulsée président du mouvement
qu’il a contribué à lancer. Ainsi, il n’existe qu’une condition
pour rallier le mouvement des
« agritwittos » : avoir des affinités avec le monde agricole… et
posséder un compte Twitter.
Xavier Martin, ancien délégué régional du Gnis pour la
région Est à Reims, estime que
ce réseau est « une sorte de club,
finalement ! On ne collectionne
pas les timbres, mais on est passionné d’agricultures ». De quoi
« sortir de sa coquille, briser les
« petites boîtes » dans lesquelles
on s’enferme tous au quotidien »
grâce aux IRL qui auront vocation à se multiplier.
G.P.

FORMATION Quel usage pour les réseaux sociaux dans la communication professionnelle ?

C’était le thème retenu par le Comité régional de formation et de promotion sociale (CRFPS) pour
sa 47e assemblée générale.

L

ors de son assemblée
générale
du
16 novembre, le CRFPS
a invité deux viticulteurs, un agriculteur et un
consultant spécialisé à apporter
leurs témoignages sur l’usage des
réseaux sociaux dans la communication professionnelle.
David Faivre, vigneron à Belval-sous-Châtillon, est actif
depuis environ six ans dans la
production de contenus multisupports visant à promouvoir ses
produits. Son atout : la régularité
de ses publications, auxquelles
il consacre environ une heure
par jour, veille incluse. Même
s’il n’attend pas de retombées
directes - financières - de ce travail de communication, l’important est que « les messages soient
vus », et pour ce faire, il n’hésite
pas à passer par la promotion
payante de ses publications, qui
se voient ainsi propulsées sur les
fils d’actualité de ses contacts...
et au-delà.
Aucune formation ne lui a été
nécessaire pour intégrer le
fonctionnement des réseaux
sociaux, mais il lui a fallu
quelques sessions pour saisir
tout l’intérêt d’être présent sur
ces plateformes d’expression
numérique. « On a une chance
extraordinaire, celle de faire dix
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Les réseaux sociaux sont aussi une affaire de pros

Cédric Moussé, Charles Bai, David Forge et David Faivre sont
présents - et très actifs - sur plusieurs réseaux sociaux.

métiers dans notre activité. On
est passionnés de ce que l’on fait.
Mon déclencheur d’idées, c’est
ce que l’on vit sur le moment, ce
qui peut être percutant », raconte
celui qui est en voie de devenir
récoltant-manipulant.
L’agriculteur David Forge, venu
d’Indre-et-Loire, a acquis sa
notoriété grâce à son canal Youtube « La Chaîne Agricole », où
il fédère plus de 25 000 abonnés, après une première année
autour de... 800 fans. Pendant
cette période de rodage, « je ne
montrais pas mon visage par peur
des réactions négatives », confie-

t-il. À 36 ans, l’ex-employé de
banque devenu céréalier a su
créer un rendez-vous hebdomadaire. Équipé notamment d’une
caméra portative et d’un drone,
David livre « des messages factuels, pas trop techniques ». Dans
son public, le vidéaste compte
« un tiers d’étudiants et d’amateurs de machinisme ; un tiers
d’agriculteurs curieux et un tiers
de grand public ».
Le cultivateur ne choisit pas
les sujets de ses vidéos. Ce sont
les travaux de saison qui le font
pour lui, et avec succès, puisque
« les spectateurs attendent de voir

comment s’organise la ferme, et ce
que l’on fait nous-mêmes ». Sans
rebondir sur les polémiques,
David tente de répondre aux
questions posées en commentaire sous ses vidéos. « Je le fais
quand j’ai du temps, pour les
questions qui pourraient apporter une précision...et qui sont bien
présentées », explique-t-il.
Quant à Cédric Moussé, vigneron
à Cuisles, son usage des outils de
communication en ligne tient
en une page Facebook, en plus
d’un profil ouvert aux amateurs
de champagne. Il estime que sur
ces médias, « tout doit être choisi
et calculé : soit on communique

bien, soit on ne le fait pas », car les
pages consacrées au champagne
sont « le reflet d’un morceau de
rêve ». S’il tient parfois à « exprimer [ma] vision d’un morceau de
vie par une photo ou une vidéo »,
« quand ça prend, ce sont des gens
qui le font pour vous : lors d’une
tournée aux États-Unis, des gens
m’ont identifié sur Instagram : des
nouveaux abonnés sont arrivés
chaque jour, des connexions se
sont créées… ». La viralité plutôt
que les messages sponsorisés, en
quelque sorte.
Guillaume Perrin

le CRFPS s’agrandit
L’année 2016-2017 a permis au CRFPS, qui a recruté deux
nouveaux salariés, de poursuivre la croissance de ses activités.
68 stagiaires BPREA ont été recensés, et deux d’entre eux
(Nicolas Laurent et Virgil Noizet) ont remporté le trophée
IDEA dans la catégorie « Élevage ». 60 entretiens ont été
réalisés avec l’Adasea de la Marne dans le cadre du Plan de
professionnalisation personnalisé, et 70 stagiaires ont franchi le
pas du « stage 21 heures », avec un regret du directeur Claude
Meilleur sur la faible affluence de stagiaires à vocation viticole, au
nombre de six. En ce qui concerne les cycles longs, 10 décideurs
ont formé leur 17e promotion « Administrateurs et présidents de
coopératives ». Du côté des formations de courte durée, plus
de 400 sessions ont été organisées. Quelque 230 d’entre elles
ont concerné les exploitants agricoles et viticoles (608 jours
de formation) et plus de 170 étaient destinées aux salariés
(321 jours).

