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Adaptation de la communication FNSEA 
pour garantir la visibilité de nos messages 

APPROCHE MULTICANALE POUR OCCUPER LE TERRAIN :

Mise en place d’un 
Comité de pilotage 
hebdomadaire de la 

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS SPÉCIFIQUES

Points presse vidéos hebdomadaires 
diffusés à 3000 journalistes

+ réseaux sociaux Twitter / Facebook 

Newsletter à l’attention 
des Parlementaires 

Relance des 
comptes LinkedIn
et Instagram 

Durant cette situation de crise sans précédent en France - 7 semaines de confinement - et dans le monde,
la FNSEA est apparue comme un interlocuteur incontournable dans la gestion des questions agricoles. Les
informations rassemblées ici attestent, chiffres à l'appui, de la place de premier plan que nous avons su occuper
sur la scène politique et médiatique.

Presse
Parlementaires

Réseau

Grand public PAD

+ 500 + 800 + 400

Nouveaux 
abonnés 
= 2900 + 1200

Nous avons passé le cap des
25 000 abonnés sur

Personnes touchées sur RS =
+ 7,2M + 30 000 / jour 
(3 000 à 15 000 / publication)

+ 150 000 par jour 
(35 000 interactions avec publications)

Pic de connexion + de 10 000 visiteurs 
le 23/03  pour desbraspourtonassiette)



Rôle incontournable de régulateur de la FNSEA 
durant cette crise sur les questions agricoles

23 interviews données par
Christiane Lambert sur les 
principales chaînes TV et radios nationales

Nombre de sollicitations 
de journalistes reçues 
depuis le début de la crise 

250 

4,4 millions d’auditeurs 1 million de téléspectateurs

Communiqués de presse 
dont plusieurs en commun avec d’autres 
organisations  jusqu’à 18 partenaires
rassemblés derrière un message commun
=> rôle fédérateur de la FNSEA

19

Dans le discours du Président de la République le 13 avril, 2 références à l’agriculture,
à la mobilisation sans faille des agriculteurs, à leur rôle indispensable en 2e ligne.

CHIFFRES CLÉS

+ de 350 retombées presse tous 
médias et toutes interviews 

d’élus FNSEA confondus 

Participation à des émissions à fortes audiences. Parmi elles :

Le 7/9



Visibilité accrue de nos messages clés 
sur un temps long

THÉMATIQUES MISES EN AVANT

" Mangez
français ! "

Rôle indispensable de l’agriculture 
dans sa fonction nourricière 

comme non alimentaire (services)

Résilience 
des filières 

Promotion de l’alimentation 
à la française : production 

en quantité, en qualité, 
sécurité et diversité

Diversité 
des circuits 

d’approvisionnement 

Promotion 
des métiers 

de l’agriculture

Nécessité 
d’une régulation 

des marchés à 
l’échelon européen 

Nécessité d’avoir 
une agriculture 

compétitive 

Accords 
internationaux 

Rôle de l’exportation 

16 mars

28 avril

Souveraineté 
alimentaire

Importations 
distorsives 

Solidité de 
la chaine

alimentaire



Valorisation de l’image des agriculteurs français 

Dès le début de la crise, les agriculteurs du réseau FNSEA ont su répondre de façon très réactive 
et enthousiaste à la proposition de partager des photos où ils étaient mis en avant dans leur travail 

quotidien sur le terrain en dépit du confinement. Une opération très concrète avec plus de 
600 photos reçues de tout l’hexagone et représentant l’ensemble des productions de la saison,

et un partage massif dans toutes les régions et départements via les réseaux sociaux de chaque fédé.

à tous nos agriculteurs
MERCI

600 photos 

1 page PAD

13 vidéos régions 
Chaîne alimentaire

3 vidéos Récap
chaîne humaine

Vous pourrez toujours 
compter sur nous 

pour vous nourrir !
# OnVousNourrit 

L’AGRICULTURE
FRANÇAISE
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