A l’instar de la « Fête des voisins », la « Fête des
moissons » a pour ambition de démontrer, au grand
public, que les agriculteurs ne sont pas repliés sur
eux-mêmes et qu’ils sont en prise avec le monde qui
les entoure.
En invitant ses voisins, ses amis, ses clients, ses
fournisseurs, ses élus, autour d’un verre, l’agriculteur
ouvre les portes de son exploitation à tous ceux qui
veulent découvrir la réalité du métier en 2018.

Pourquoi la « Fête des moissons » ?





parce que dans l’inconscient collectif, la
moisson est porteuse de valeurs identitaires
positives ;
parce qu’elle évoque aussi le résultat d’une
année de travail ;
il nous semble intéressant de nous appuyer sur
ces valeurs pour inviter nos concitoyens à venir
dialoguer avec les agriculteurs.

Fête des Moissons
Comment créer votre événement ?
• Date : été 2018(le jour et l’heure de votre choix, le week-end si possible)
• Objectif
–

Mobiliser le maximum d’ambassadeurs la même semaine pour créer un BUZZ

–

Inviter, vos voisins, vos proches, clients, salariés, élus à venir boire un verre et partager avec eux les plaisirs de la moisson
Renouer le dialogue après les moissons (organiser des apéros, visites, expériences moissons, etc…) pour un moment
festif et convivial
Expliquer les pratiques, la modernité du métier et raconter votre moisson, votre histoire

–
–

• Outils : à votre disposition
–

Affiches personnalisables (date et lieu de l’évènement) : à diffuser dans votre région (affiches dans les commerces

–
–

locaux…) et sur les réseaux sociaux
Kit de communication sur la moisson (documents, presse)
Une somme de 100 € pour l’organisation de l’événement

•

•

Communication
–

Twitter, Facebook : nous vous transmettrons

–
–

régulièrement des mailings et infos à partager pour
communiquer sur votre évènement
Invitation personnalisable
Communiqué de presse

Suggestions pour organiser l’évènement
Il faut vraiment créer les conditions d’un moment convivial !

–
–
–
–

Lieu : dans la cour de la ferme ou autre, avec si possible matériel de
récolte à proximité (moissonneuse batteuse, bennes, round ballers,
sac de grains (2x50kg = 1 quintal…)
Animation : autour d’un buffet, échange sur la moisson, montrer le
matériel (moissonneuse), permettre au gens de monter, se faire prendre
en photo, décoration (banquet champêtre)
Lien avec le produit fini : s’associer avec un moulin, boulanger,
montrer le produit fini (huile, pain, pâte….)
Partenariats avec une coop, une entreprise de transformation… pour la
mise à disposition de boissons et nourriture

