
En partenariat avec Bordeaux Science Agro, La Clé des Champs propose aux entreprises qui
œuvrent au contact du monde agricole (industrie de l'agroalimentaire, banques,
assurances…) de former leurs collaborateurs aux réalités quotidiennes des agriculteurs :
après avoir suivi un cursus théorique en ligne, l'apprenant part une journée en immersion à
la ferme pour partager le quotidien d'un agriculteur.

COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE
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La Clé des Champs lance ses formations pour aider les
entreprises à renouer le lien avec les agriculteurs 

Une formation en ligne sous forme de vidéos à regarder à la demande : en partenariat avec
Bordeaux Science Agro, La Clé des Champs a réuni en une seule formation les plus grands experts
du monde agricole. Nous vous avons condensé en trois heures tous les grands enjeux de l'agriculture
française pour mieux comprendre l'écosystème de nos agriculteurs. 

Une journée de vis-ma-vie à la ferme : une fois ce module en ligne validé, nous proposons aux
collaborateurs de vivre une expérience privilégiée : partir passer une journée en immersion chez un
agriculteur. Un moment unique d'échange et de partage pour mieux comprendre son quotidien !

UNE FORMATION EN DEUX VOLETS
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La Clé des Champs : une porte ouverte sur le monde agricole
Chez La Clé des Champs, nous sommes convaincus que nous gagnerons tous à
mieux comprendre le quotidien de nos agriculteurs et les conditions de
production de notre alimentation. 
La Clé des Champs est d'abord un Podcast. Depuis deux ans, Louise Lesparre
parcourt la France pour recueillir les témoignages de nos agriculteurs. Grâce à
plus de 100 000 écoutes, le Podcast a été élu coup de cœur de l'année par Apple
Podcast. 
Aujourd'hui, La Clé des Champs souhaite aller plus loin dans sa mission de
pédagogie autour du monde agricole et propose des formations aux
professionnels pour renouer le lien avec les réalités du métier d'agriculteur. 
L'objectif ? Le faire découvrir tel qu'il est : riche, complexe et authentique. 
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Dominique Graciet, Président de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine jusqu'en 2021

Marie-Cécile Damave, Responsable Innovation et International chez Agridées 

Jean-Louis Peyraud, Directeur Scientifique Adjoint à l'agriculture à l'INRAE 

Stéphane Jézéquel, Directeur Scientifique chez Arvalis - Institut du végétal

Alban Thomas, Directeur Scientifique Adjoint à l'environnement à l'INRAE 

Denis Beauchamp, Président de l'association France Agri Twittos

Olivier Nasles, Président du Comité National d'Agriculture Bio 

Les experts participants à la formation en ligne :

UN REVENU PARTAGÉ AVEC LES AGRICULTEURS 

Apporter un revenu additionnel aux agriculteurs est une motivation forte de La Clé des Champs. Nous
partagerons le revenu avec les agriculteurs recevant les apprenants dans leur ferme.

Nous avons noué des partenariats forts avec les associations comme Parlons Ferme ou l'AgriCollectif.
Ces associations fédèrent des agriculteurs prêts à donner du temps pour communiquer autour de leur
métier. Ce sont donc près de 600 agriculteurs qui sont prêts à recevoir les apprenants dans leur
ferme !

lacledeschamps-podcast.fr louise@lacledeschamps-podcast.fr 06 60 76 68 72

CONTACT

Une formation destinée aux professionnels, pourquoi ? 
Les périodes de turbulences que nous traversons ont mis en lumière le rôle central des agriculteurs
pour notre société. Pourtant, à l'heure où 80% d'entre nous vivent en ville, nous nous sommes éloignés
de leurs réalités quotidiennes. Les consommateurs attendent des marques qu'elles se rapprochent de
leurs agriculteurs et qu'elles connaissent les réalités de production des produits qu'elles vendent. 
La formation La Clé des Champs est un outil à disposition des entreprises pour les aider à accélérer la
connexion des collaborateurs avec le monde agricole et ainsi atteindre les objectifs RSE qu'elles se
sont fixées.

http://www.lacledeschamps-podcast.fr/

