
 

 

 

 

 

APPEL À VIDÉO 

Créer une courte vidéo pour alimenter les discussions lors du congrès 

Que vous organisiez un événement satellite ou non, le congrès invite les agricultrices et agriculteurs 

à nous faire parvenir un COURT VIDÉO en suivant les directives ci-contre. Votre vidéo sera diffusée 

sur les plateformes du congrès et alimentera les débats lors des plénières et des discussions entre 

congressistes.  De plus, votre vidéo pourrait même être retenue pour être présentée pendant le 

congrès. 

Dans l’éventualité où votre vidéo serait retenue pour être diffusée lors du congrès, nous nous 

engageons à vous transmettre un bref résumé des réactions et débats qu’elle aura suscités.  

 

DATE LIMITE pour l’envoi des vidéos : 15 mai 2022 

  

Directives générales pour la création des vidéos 

• Respect du temps alloué (maximum de 60 secondes); 

• Idéalement filmés en extérieur, avec une bonne luminosité; 

• Bonne qualité sonore (attention aux bruits de fond); 

• La langue parlée dans la vidéo doit être compatible avec les produits Google (la liste des 

langues compatibles est disponible via ce lien : 

https://support.google.com/adsense/answer/9727?hl=fr#2). 

Si la langue n’est pas compatible avec l’une des langues soutenues par les produit Google, 

vous devez fournir des sous-titres en français, anglais, espagnol ou portugais. 

• Choisir un thème à traiter par vidéo, parmi les suivants (si vous désirer couvrir plus d’un 

thème, merci de produire plus d’une vidéo): 

o Les systèmes alimentaires en transition 

o Un thème spécifique (la liste est disponible à la page 3) 

• Suivre les directives spécifiques pour la production du vidéo selon le thème retenu (voir 

page suivante) 

• Transmettre sa vidéo (ou ses vidéos) avant le 15 mai 2022 en utilisant ce formulaire: 

https://forms.gle/1sAnTzN1DBtJDDL2A 

 

https://support.google.com/adsense/answer/9727?hl=fr%232
https://forms.gle/1sAnTzN1DBtJDDL2A


Directives spécifiques selon le thème de la vidéo 

A) Vidéo sur le thème des systèmes alimentaires en transition  

Si votre vidéo porte sur le thème des systèmes alimentaires en transition, suivez ces directives : 

o Durée : 30 à 60 secondes MAXIMUM  

o La vidéo doit débuter par l’une des formules suivantes : 

➢ Si une personne seule parle : 

« Bonjour, je m’appelle (nom), je vis au (pays) et je crois que nous avons besoin d’une 

transition des systèmes alimentaires parce que… » 

OU 

« Bonjour, je m’appelle (nom), je vis (pays) et je crois que l’agroforesterie est nécessaire 

à la transition des systèmes alimentaires parce que… » 

 

➢ Si plusieurs personnes parlent : 

« Bonjour, nous sommes (nom du groupe), nous vivons (nom du pays) et nous croyons 

que nous avons besoin d’une transition des systèmes alimentaires parce que… » 

OU 

« Bonjour, nous sommes (nom du groupe), nous vivons (nom du pays) et nous croyons 

que l’agroforesterie est nécessaire à la transition des systèmes alimentaires parce 

que… » 

 

 

B) Vidéo sur un thème spécifique du congrès 

Si votre vidéo traite d’un thème spécifique du congrès (voir page 3), suivez ces directives : 

o Durée : 60 secondes MAXIMUM; 

o Vous devez choisir un thème parmi ceux proposés à la page 3; 

o Créer une courte vidéo liée au thème choisi et qui traite de l’UN des aspects suivants : 

 

➢ Un problème auquel vous êtes confronté et une question pour les congressistes. La 

vidéo doit débuter par : 

« Je suis (nom) de (pays) et mon problème/ma question est (expliquer en quelques 

mots). J’adresse cette question aux congressistes : (posez votre question). 

OU 

« Nous sommes (nom du groupe) de (pays) et notre question est (expliquer en quelques 

mots). Nous adressons cette question aux congressistes : (posez votre question). 
 

➢ Une innovation/un succès que vous voulez partager 

La vidéo doit débuter ainsi : 

« Je suis (nom), je vis (pays) et mon innovation/mon succès est… » 

OU 

« Nous sommes (nom du groupe), nous vivons (pays) et notre innovation/succès est… » 

 



Liste de thèmes pour les événements satellites et les vidéos 

 

❑ Systèmes alimentaires en transition (pour les vidéos uniquement) 

 

Thèmes spécifiques du congrès (pour les vidéos et les résumés) : 

❑ En transition vers des sols en santé 

❑ En transition vers un meilleur bilan hydrique et une valorisation de la lumière 

❑ En transition vers la biodiversité 

❑ En transition vers un climat viable 

❑ En transition vers la sécurité alimentaire et la santé 

❑ En transition vers une économie viable 

❑ En transition vers une société viable 

❑ En transition vers un développement viable 

❑ En transition vers des politiques viables 

❑ Quelle agroforesterie pour les climats arides? 

❑ Quelle agroforesterie pour les cultures annuelles? 

❑ Quelle agroforesterie pour les arbres et les cultures pérennes à vocation commerciale? 

❑ Quelle agroforesterie pour intégrer le bétail aux arbres et aux cultures? 

❑ Quelle agroforesterie pour une forêt nourricière? 

❑ L’agroforesterie – un pilier essentiel de l’agroécologie 

 

Chaque résumé ou vidéo doit couvrir un thème seulement, choisi parmi les thèmes mentionnés ci-

dessus. Si vous avez traité de plus d’un thème pendant votre événement satellite, ou si vous désirez 

traiter de plus d’un thème dans vos vidéos, vous devez créer un résumé ou un vidéo par thème. 

 

 

Questions? 

Contactez-nous : voixagricoles@agroforestry2022.org 

 

mailto:voixagricoles@agroforestry2022.org

