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# l’édito

Depuis sa création, plus d’une trentaine de partenaires 
médias et institutionnels et plus de 1500 intervenants de 
tous horizons ont permis la création de contenus d’actualité 
et de qualité sur l’ensemble des problématiques agricoles.  

Mais bien plus qu’une simple chaîne TV, #Villagesemence 
- au travers de ses émissions en continu durant le Salon 
International de l’Agriculture - est la preuve même que 
le monde agricole change, s’adapte aux évolutions 
réglementaires et entend les demandes de nos concitoyens en 
termes d’alimentation ou encore de transition agroécologique.  
 

Ce plateau TV est ainsi devenu un véritable laboratoire d’idées 
et de partage d’initiatives mais également le miroir de tout 
ce qui se fait de mieux dans le monde agricole tout au long 
de l’année grâce aux réseaux sociaux (Twitter, Youtube, 
Facebook et Instagram). 

#VillageSemence, ce n’est pas 
un simple plateau TV, c’est 

l’agora de l’agriculture ! 

Maïwenn Cougard
Responsable Affaires Publiques du GNIS  
et du Plateau TV #VillageSemence

“
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l’édito



agora médiatique

Faire germer  
les idées.
Depuis 2013, #VillageSemence est un plateau de 
télévision éphémère, organisé par l’interprofession des 
semences (le GNIS) durant le Salon International de 
l’Agriculture. 

Cet espace médiatique dédié aux interviews, débats, 
rencontres, remises de prix… a pour objectif de mettre 
en avant l’innovation, le dynamisme et la tradition de 
la filière agricole. 

L’Agora médiatique du monde Agricole au Salon 
International de l’Agriculture : Défis, enjeux & 
opportunités au coeur de nos débats ! 

 
#VillageSemence donne ainsi une voix au monde 
agricole, aux élus, aux citoyens ainsi qu’à ses 
partenaires pour faire murir les idées.

CRÉATION  
DU PLATEAU TV 

OBTENTION  
DE SON PROPRE  
ESPACE AU SIA

LE PLATEAU TV  
EST BAPTISÉ  
#VILLAGESEMENCE 

#VILLAGESEMENCE 
OBTIENT LE PRIX RP 
DES SYRPA’WARDS 

#VILLAGESEMENCE 
EST RÉCOMPENSÉ  
PAR LE PRIX DIGITAL 
DES SYRPA’WARDS
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# action

La culture de l’action
 

#VillageSemence accueille sur son plateau : 
partenaires médias, institutionnels et intervenants 
de tous horizons qui se rassemblent pour échanger 
sur un thème commun et d’actualité.

Des programmes riches, divers et variés se 
succédent sur notre plateau TV : on y parle, 
par exemple, biodiversité, emploi, alimentation, 
innovations ou encore des femmes dans le monde 
agricole. 

La social room, mini plateau TV qui fonctionnait 
en parallèle des émissions, sera dès cette année, 
remplacée par la social box. 
Sa propre programmation permettra de donner la 
parole à des invités de passage ou d’approfondir 
certains sujets abordés lors de nos émissions TV.    

Thierry Marx 
sur le grill 

I l  y a un an, Thierry Marx,  
cuisinier étoilé «engagé» venait 
décrypter le regard des jeunes 
sur le monde agricole.

Retouvez cette vidéo sur nos 
réseaux sociaux ainsi que les 
interventions de tous nos VIP. 

Le Trombinoscope

Mission Ecoter 

Public Sénat

...ET BIEN D’AUTRES RDV 

DÉCOUVREZ

Campagne & Environnement

Cadremploi 

Évolution de nos partenaires médias
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Montrer que le monde 
agricole bouge et 

innove sans cesse.

“
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# demain

action / demain

https://www.facebook.com/VillageSemence/
https://www.instagram.com/villagesemence/?hl=fr
https://twitter.com/VillageSemence
https://www.youtube.com/c/Villagesemence


nos partenaires

# SIA

# médias

# agriculture

# plateautv

qui portent

Des  
collaborations

!leurs
fruits

Rejoignez-nous
Vous souhaitez nous rejoindre et participer avec nous à l’aventure #villagesemence ? 
 
Contactez-nous : 
 GNIS 
44, rue du Louvre - 75001 PARIS 
Tel : 01 42 33 77 85

contact@villagesemence.fr 

Partenaires institutionnelsPartenaires medias

# nos partenaires

mailto:contact%40villagesemence.fr%20?subject=Contact%20PDF%20Agriculture%20Autrement


interviews

Marie – Laure Hustache
Agridees 

-  En quoi l’agriculture est un 
sujet important dans la société 
française ?

Il suffit d’observer les médias pour 
constater qu’en quelques années 
l’agriculture est devenu un sujet central, 
qui cristallise tous les enjeux de ce 
21ème siècle. En France, la place qu’a 
pris aujourd’hui l’alimentation dans notre 
quotidien (avec toutes les questions de 
traçabilité et de sécurité) mais aussi 
l’avènement de nouvelles technologies 
intelligentes, ont favorisé l’apparition d’ 
«agriculteurs augmentés», combinant à 
la fois un appareillage numérique dernier 
cri sur leurs exploitations, des savoirs 
agronomiques enrichis et de nouveaux 
outils de communication puissants 
et interactifs.  Ainsi ,  les Français 
sont désormais plus conscients de la 
nécessaire préservation des ressources 
mais aussi sensibilisés aux challenges 
du métier d’exploitant agricole, et les 
acteurs de ce secteur sont confrontés 
à un réel enjeu de durabilité. 

-  En quoi l’agriculture est un 
sujet important dans la société 
française ?

Nourrir  les Français,  quelle belle 
ambition, quel plus beau projet ?

-  En quoi le SIA est un événe-
ment phare dans le monde agri-
cole/agroalimentaire ?

Le SIA réunit l’ensemble des acteurs 
du monde agricole Et le monde des 
territoires, des régions, des artisans ou 
des PME connecté au monde agricole … 
Pour aller plus loin peut-être faudrait-il 
imaginer une présence plus importante 
du monde de la gastronomie.

-  A cette occasion, quels sujets 
voudriez-vous mettre en avant ? 

La nécessité de dialoguer avec les 
différentes parties prenantes. 

L’agriculture est  
devenu un sujet central,  

qui cristallise tous les  
enjeux de ce 21ème siècle

“
“

-  En quoi le SIA est un 
événement phare dans le monde 
agricole/agroalimentaire ?

Le SIA est l’occasion de rappeler juste-
ment tous ces enjeux et les réponses ap-
portées par les acteurs de nos secteurs. 
Au-delà de la « vitrine Ferme France »  et 
de la mise en avant de produits agricoles, 
les exposants  sont tous engagés dans 
une vraie démarche de pédagogie envers 
les visiteurs. 

-  À cette occasion, quels sujets 
voudriez-vous mettre en avant ? 

Notre think tank agridées est au car-
refour de ces questionnements, et 
convoque depuis des années dans ses 
groupes de travail ou lors de ses évè-
nements des experts, des agriculteurs, 
des décideurs, des entreprises. Nous 
pouvons donc présenter nos réflexions 
et travaux lors de table-rondes et confé-
rences, sur des sujets variés relatifs aux 
mondes agricoles : bioéconomie, marchés 
agricoles et alimentaires (bio, céréales 
etc.), environnement, droit rural et en-
jeux des territoires, blockchain, nouvelles 
technologies, alimentation durable et 
bien-manger, flexitarisme etc.  

-  Pourquoi avoir choisi le plateau 
TV #VillageSemence pour en 
parler ?  

Nous sommes honorés et heureux de 
rejoindre le plateau TV Village Semence, 
d’abord car il y règne une ambiance 
conviviale et professionnelle à la fois, 
avec des formats efficaces d’expression 
et de confrontation des idées ! 

- Sur le plateau TV #Village-
Semence, on aime débattre, 
échanger, sans tabou et sur tous 
les sujets. Est-ce important pour 
vous ?   

Nous sommes honorés et heureux de 
rejoindre le plateau TV Village Semence, 
d’abord car il y règne une ambiance 
conviviale et professionnelle à la fois, 
avec des formats efficaces d’expression 
et de confrontation des idées ! 

Mathieu la Fay
Club de la table française 

# interview



-  Pourquoi avoir choisi le plateau 
TV #VillageSemence pour en 
parler ? 

L’ambition du plateau #VillageSemences 
est d’élargir à différents univers la prise 
de parole. Ce projet est tout à fait 
intéressant. Il a séduit les partenaires du 
club de la table française. De la fourche 
à la fourchette !

-  Sur le plateau TV #Village-
Semence, on aime débattre, 
échanger, sans tabou et sur tous 
les sujets. Est-ce important pour 
vous ? 

Oui ! sans débat sans échange pas de 
co-construction. Or le monde agricole 
français est confronté à une double 
problématique, organiser son travail avec 
ses débouchés artisanaux ou industriels 
et la distribution, plus repenser son mode 
de communication avec la société, les 
consommateurs nos concitoyens pour 
éviter la défiance généralisée.

Anne Leca
La France Agricole

-  En quoi l’agriculture est un 
sujet important dans la société 
française ?

L’agriculture représente le lien avec 
l’alimentation et la vie. Celle-ci est 
devenu un domaine public qui préoccupe 
beaucoup de citoyens, pas seulement les 
mangeurs. Cependant, la déconnexion 
entre les mondes  de la production et 
de l’alimentation depuis plus de 70 ans 
peine aujourd’hui à réunir les différents 
maillons de la chaîne alimentaire. 

-  En quoi le SIA est un 
événement phare dans le monde 
agricole/agroalimentaire ?

Le SIA représente parfois la seule oppor-
tunité de faire se rencontrer les mondes 
des professionnels de l’alimentation et 
les consommateurs. Il permet aussi d’être 
une vitrine de ce qui se fait de bien en 
agriculture et en agroalimentaire dans 
une ambiance festive. 

-  À cette occasion, quels sujets 
voudriez-vous mettre en avant ? 

Tous les sujets qui préoccupent nos 
abonnés : les problématiques sociétales, 
environnementales et plus techniques 
(agroécologie, irrigation), d’emploi et de 
gestion de leur entreprise. 

-  Pourquoi avoir choisi le plateau 
TV #VillageSemence pour en 
parler ?  

#VillageSemence présente une occasion 
idéale pour valoriser nos marques médias 
en nous permettant de nous adresser 
à tout l’écosystème agricole sous une 
forme originale et dans un écrin très 
valorisant. 

- Sur le plateau TV #Village-
Semence, on aime débattre, 
échanger, sans tabou et sur tous 
les sujets. Est-ce important pour 
vous ?   

Bien évidemment ! Etre ouvert, partager, 
écouter, répondre c’est important ! 

L’agriculture représente le lien 
avec l’alimentation et la vie“

“ -  En quoi l’agriculture est un 
sujet important dans la société 
française ?

La « ferme France » est toujours la 
première en Europe mais elle tend à 
diminuer dangeureusement. Aussi, il 
faut plus que jamais se reposer sur notre 
agriculture, lui donner une vraie visibilité, 
des moyens, du fait de son poids qui 
demeure essentiel dans notre économie.

-  En quoi le SIA est un événe-
ment phare dans le monde agri-
cole/agroalimentaire ?

Unique en son genre, le SIA est un 
lieu d’échanges, de réflexions, de 
concertation… qui permet de rappeler à 
beaucoup (notamment aux médias et au 
grand public) l’efficacité économique du 
monde agricole/agroalimentaire.

-  A cette occasion, quels sujets 
voudriez-vous mettre en avant ? 

Enjeux et perspectives de la biodiversité 
au cœur de nos territoires.

Alain Melka
Mission Ecoter

interviews



-  Pourquoi avoir choisi le plateau 
TV #VillageSemence pour en 
parler ? 

Les territoires nationaux étant dans 
l’ADN de la Mission Ecoter, le Numérique 
et les nouvelles technologies étant de 
plus en plus prenantes dans le monde 
agricole, il nous semble indispensable 
d’être présents à vos côtés pour la 
troisième année consécutive. Proposer 
en débat responsables politiques et 
agriculteurs ne peut qu’être bénéfique 
pour le monde agricole. 

-  Sur le plateau TV #Village-
Semence, on aime débattre, 
échanger, sans tabou et sur tous 
les sujets. Est-ce important pour 
vous ? 

Indispensable ! Car c’est avec cette état 
d’esprit démocratique que les prises de 
conscience se feront plus grandes et de 
ce fait les choses évolueront dans le bon 
sens aussi bien du côté des décideurs 
que du grand public.

Karl Zanclan
Planet A

-  En quoi l’agriculture est un 
sujet important dans la société 
française ?

Tout d’abord, historiquement, le secteur 
agricole est incontournable dans toutes 
les civilisations du monde. Première 
puissance agricole de l’UE, l’agriculture 
Française jouit d’une place importante 
dans la société française car elle :
• Contribue à 6, 7% du PIB (2018), 
•  Dispose d’une production estimée à 73 

milliards d’euros soit près de 17% du 
marché européen ( 2018) 

•  Exploite 30 millions d’hectares de 
superficie agricoles ( Premier européen) 
soit un peu moins de la moitié de la 
superficie totale du territoire. 

•  Contribue à fortement à l’excédent 
commercia l  dans la  balance du 
commerce alimentaire mondial

Le secteur agricole français comporte 
a c t u e l l e m e n t  4 4 8  5 0 0  c h e f s 
d’exploitations et emploie une main 
d’œuvre importante. 
On déduit des éléments susmentionnés, 
que l’agriculture demeure incontournable 
à l’échelle nationale. 

D’autre part, le secteur agricole est aussi 
important car il contribue aux enjeux 
de stabilité au sein des territoires , de 
sécurité et de souveraineté alimentaire à 
l’échelle nationale , participe aux enjeux 
économiques, de paix et de commerce 
international…

-  En quoi le SIA est un 
événement phare dans le monde 
agricole/agroalimentaire ?

Le SIA est le premier évènement agricole 
français ouvert au grand public.  Il est un 
rassemblement phare parce qu’il met à 
l’honneur les agricultrices et agriculteurs. 
Il réunit en un seul endroit , tous les ac-
teurs des filières agricoles et agroali-
mentaires pour échanger , s’ouvrir à la 
société civile ( près de 700 000 visiteurs 
en 2018).  Le SIA porte autrement la voix 
de l’agriculture à l’échelle nationale voire 
internationale.  

-  À cette occasion, quels sujets 
voudriez-vous mettre en avant ? 

Nous souhaitons évoquer la place de 
l’agriculture dans notre société ac-
tuelle, la désinformation qui entraîne 
l’agribashing. Nous souhaitons aborder  
le rôle de l’agriculture pour nourrir une 
population mondiale sans cesse crois-
sante, pour préserver les ressources de 
notre planète  et pour lutter contre le 
réchauffement climatique. Nous souhai-
tons montrer que l’agriculture est une 
solution qui peut apporter au-delà de son 
rôle de secteur nourricier des réponses 
durables aux enjeux sociétaux actuels.

Proposer en débat 
 responsables politiques 
et agriculteurs ne peut 
qu’être bénéfique pour  

le monde agricole. 

“

“

-  Pourquoi avoir choisi le plateau 
TV #VillageSemence pour en 
parler ?  

#VillageSemence est une tribune qui 
pendant le SIA questionne les sujets de 
fonds du monde agricole et des consom-
mateurs . Elle donne la parole aux ex-
perts des sujets en direct pour sensibi-
liser et informer pendant le salon. Par 
ailleurs, #VillageSemence permet de re-
cueillir le positionnement des différents 
acteurs du monde agricole. 

- Sur le plateau TV #Village-
Semence, on aime débattre, 
échanger, sans tabou et sur tous 
les sujets. Est-ce important pour 
vous ?   

C’est très important pour nous de pou-
voir discuter sans tabou. Car pour reposi-
tionner l’agriculture au cœur du dévelop-
pement durable et la réconcilier avec la 
société civile,  il faudrait que l’ensemble 
des acteurs puissent faire preuve de 
transparence.  

interviews



social media
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Alain Delavie
Rustica

-  En quoi l’agriculture est un 
sujet important dans la société 
française ?

Sans agriculture, pas d’alimentation en 
premier pour la population qui ne cesse 
de croître sur une Terre qui doit produire 
toujours davantage. L’agriculture nous 
permet de vivre et de mieux vivre.

-  En quoi le SIA est un 
événement phare dans le monde 
agricole/agroalimentaire ?

C’est une vitrine aujourd’hui inégalée 
pour les agriculteurs et l’agriculture fran-
çaise.

-  À cette occasion, quels sujets 
voudriez-vous mettre en avant ? 

Comment produire des fruits et légumes 
sains (dans les jardins)

Produire des légumes sains avec des mé-
thodes naturelles toute l’année, c’est 
possible
Les jardins et le changement climatique, 
que faire (et ne pas faire).

-  Pourquoi avoir choisi le plateau 
TV #VillageSemence pour en 
parler ?  

Pour son professionnalisme, sa forte 
exposition médiatique et dans le salon, 
pour les possibilités multiples de ren-
contres et d’échanges très divers.

- Sur le plateau TV #Village-
Semence, on aime débattre, 
échanger, sans tabou et sur tous 
les sujets. Est-ce important pour 
vous ?   

Oui, c’est même capital, indispensable. 

L’agriculture nous permet de 
vivre et de mieux vivre“

“
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D e s  m i l l i e r s  d e  v u e s 
pour nos émissions,  nos 
interviews, nos recettes de 
cuisines, notre social room... 
 
À voir, à revoir ou à partager. 
 
 
Youtube.com/villagesemence

@villagesemence 
#villagesemence

@villagesemence

En parallèle du plateau tv, 
un 2ème espace encore plus 
connecté permet de réaliser 
un contenu bref et percutant 
via periscope. 

Ret ro u ve z  n o u s 
sur Twitter pour 
décrypter l’actualité 
de l’agriculture au 
sens large.

# social média

interviews

https://www.youtube.com/c/Villagesemence
https://twitter.com/VillageSemence
https://www.pscp.tv/VillageSemence/1YqGorRBvnQKv
https://www.facebook.com/VillageSemence/
https://twitter.com/VillageSemence
https://www.youtube.com/c/Villagesemence
https://www.instagram.com/villagesemence/?hl=fr
https://www.youtube.com/c/Villagesemence
https://twitter.com/VillageSemence
https://www.pscp.tv/VillageSemence/1YqGorRBvnQKv


#VillageSemence

#VillageSemence 
44 rue du Louvre - 75001 PARIS
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