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Peut-on faire « sans » ? 

Sans facebook, twitter, Linked in…et tous ces outils 

de discussion, 

de publication, 

de contact, 

de conversation …



Non en 2015…quand on a pour mission d’être un think

tank [ou laboratoire d'idées], que l’on est dans l’influence

• càd une structure indépendante de l'État ou de tout 
autre puissance, regroupant des experts et adhérents-
experts

• et produisant régulièrement des Notes, analyses, 
tribunes de presse, évènements (1 par mois)… et des 
propositions. 

IMPLIQUER – REFLECHIR & AGIR – RAYONNER 



P. 98 « Les pièges de la com’ (…) 1er

équilibre à trouver : besoin de 
financement et autonomie financière 
et intellectuelle (…) Second équilibre 
instable à maintenir : celui entre court 
et long terme, celui entre besoin d’ 
impact et impératif de réflexion, entre 
recherche fondamentale et 
transversale et inscription dans un 
agenda médiatique et politique ultra-
court .»



Nos outils numériques, constitués d’un site internet renouvelé

en 2015, d’une page Facebook depuis 2013 (400 likes), d’un
compte twitter depuis 2014 (1169 followers), d’un groupe privé
sur Linked In (225) + newsletter bi-mensuelle (7000
destinataires) + Revue papier « Agriculteurs de France » (1500
abonnés) partagent la même ligne éditoriale.

A l’ère des réseaux sociaux, ces outils digitaux sont pensés en

cohérence, dans un même écosystème. Pour saf agr’iDées, être
actif sur twitter et facebook permet de se rendre visible et

audible à une fréquence nouvelle et immédiate, dans la ligne de
notre positionnement de think tank ouvert à ses communautés.

Car un think tank doit être un pédagogue du questionnement,

connecté à la société : c’est le lieu par excellence de la

conversation !



Pour un think tank alimenter quotidiennement un compte 
twitter équivaut à communiquer en un minimum de signes (140 
signes) auprès de communautés ultra-connectées et réactives. 

Utiliser les réseaux sociaux, c’est démultiplier la diffusion de nos 
analyses et propositions, c’est influencer, communiquer sur une 
fréquence condensée, contagieuse et dans un laps de temps 
ultra-rapide. 



►►►Toute initiative relève de cette 
question : « Est-ce que cela simplifiera la 

compréhension et animera notre 

constellation / nos communautés ? »

En résumé pour saf agr’iDées :

• Page facebook plutôt convivial, informationnel

• Compte twitter stimulant, dynamique, réactif…

• Groupe Linked in : professionnel et de réflexion (groupe 
fermé)

• Page WIKIPEDIA mise à jour et rappelant « d’où l’on parle »



MODERN FARMER 
Ils ont semé, ils ont récolté 

https://vimeo.com/110873788



Launched in 2013 and headquartered in Hudson, New  York, Modern Farmer 
Media is a global multi-channel media brand devoted to the people, policy, 

issues, animals, plants, and technology of contemporary farming and  food. 

Comprised of four quarterly print issues and an expansive digital presence, 

including an online marketplace, Modern Farmer is the information hub for 
growing movement of consumers interested in knowing where their food 
comes from. 

We recognize the escalating importance, even urgency, of global agriculture 
issues and want to raise awareness through excellent, independent journalism 
(and the occasional baby animal picture.) Modern Farmer is a media brand for 
the New Food Culture—we are a daily website, print quarterly, events series, 
and online store. 

• Follow us on Twitter, Facebook, Tumblr and Instagram.

• www.modernfarmer.com



QUI SOMMES-NOUS ? Laboratoire d’idées pour les secteurs agricoles, agro-

alimentaire et agro-industriel, le think tank saf agr’iDées travaille sur les
conditions du fonctionnement et du développement des entreprises
composant ces filières.

Dans une volonté de concrétisation du rôle stratégique de ces secteurs, saf

agr’iDées, structure indépendante et apolitique, portée par ses valeurs
d’humanisme et de progrès, est attachée à des avancées souples et
responsabilisantes, permettant aux acteurs d’exprimer leurs talents et
potentialités.

Tout au long de l’année, saf agr’iDées organise différents formats
d’évènements et groupes de travail destinés à produire et diffuser des idées,
propositions et questionnements pour accompagner les évolutions
indispensables des filières agricoles en ce début de 21ème siècle.



Un nouveau site internet en 2015 

www.safagridees.com



Une lettre internet bi-mensuelle :

Actus juridiques, 

économiques, éditos, agenda 

etc.

7000 abonnés  

Titre-Auteur-Date



Rejoignez-nous ! 

www.safagridees.com

Sur twitter : 

@SafThinkTank


