L'Académie d'Agriculture de France (section IX Agrofourniture) avec la collaboration de
l'Association Francophone d'Informatique Agricole (AFIA) organise une
Séance publique
le 23 mars à 15 heures
sur le thème :

Réseaux sociaux et Agriculture
Bien sûr la généralisation des usages des réseaux sociaux :
- est un indicateur significatif de la domination des USA sur l'économie mondiale,
Voir : http://www.journaldunet.com/economie/magazine/1159250-classement-entreprises/
- a des impacts inouïs sur la formation des opinions publiques qu'il s'agisse de politique ou
marketing des produits,
- semble avoir favorisé le développement de l'économie collaborative (et pas
nécessairement coopérative),
- favorise probablement "l'entre soi", les membres d'un groupe ne recevant des informations
que de personnes avec lesquelles ils sont plus ou moins d'accord, et certains voient dans
cet "entre soi" une des causes de la radicalisation des opinions telle qu'on l'observe dans de
nombreux secteurs.
L'objectif de cette séance est cependant de se concentrer sur l'Agriculture de proposer des
réponses aux questions que tout un chacun se pose :
- Que sont les réseaux sociaux utilisés dans le secteur agricole et qu'apportent-ils de
nouveau ?
- Qu'est-ce qui fait leur succès auprès des utilisateurs toujours plus nombreux d'Internet ?
- Quelles possibilités, quels succès d'audience et quelles limites ?
- Comment sont-ils utilisés aujourd'hui par les agriculteurs, leurs organisations de services,
leurs fournisseurs ?
- Quelles perspectives ?
- Comment les médias et autre organisation intègrent-ils les réseaux sociaux dans leurs
stratégies de communication ?
Intervenants
- Introduction: G. Waksman
- Du Minitel au Web 2.0 - Christian GENTILLEAU avec un point sur les équipements

informatiques (smartphones compris) et usages des agrinautes
- Le Web 2.0 dans le groupe Isagri - France Agricole - Pierre BOITEAU
- Le Web 2.0 dans une organisation agricole - Alain JEANROY - CGB - Membre
correspondant, section IX
- Conclusion par Rémi DUMERY - Agriculteur dans le Loiret, très actif sur Internet

Lieu : 18, rue de Bellechasse - 75007 Paris (près du musée d'Orsay)
L'entrée est libre dans la limite des places disponibles.
NB :
1.
Pour rire des réseaux sociaux, avec les Bodins
https://www.youtube.com/watch?v=CWW05O05ypA
2.
Amis hors Facebook
- En ce moment, j'essaie de me faire des amis en dehors de Facebook tout en appliquant
les mêmes principes.
- Alors tous les jours, je descends dans la rue et j'explique aux passants ce que j'ai mangé,
comment je me sens, ce que j'ai fait la veille, ce que je suis en train de faire, ce que je vais
faire demain, je leur donne des photos de ma femme, de mes enfants, du chien que j'ai déjà
eu, de moi en train de laver ma voiture, et de ma femme en train de coudre.
- J'écoute aussi les conversations des gens et je leur dis " j'aime ! ".
- Et ça marche : actuellement j'ai déjà 4 personnes qui me suivent : 2 policiers, un
psychiatre et un psychologue.
3.
Never attribute to evil what can be explained by stupidity
- Daughter: "Daddy, I am coming home to get married. Take out your check book. I'm in love
with a boy who is far away from me. I am in California and he lives in New York. We met on
a dating website, became friends on Facebook, had long chats on Whatsapp, he proposed
to me on Skype and now we've had two months of relationship through Viper. Dad, I need
your blessings, good wishes, and a big wedding."
- Father: "Wow! Really!! Then get married on Twitter, have fun on Tango, buy your kids on
Amazon and pay through PayPal. And if you get fed up with your husband... sell him on
Ebay."

