


QUI PEUT PARTICIPER ?

Toute personne physique répondant à ces deux critères :
• Être éleveur ou salarié ou étudiant agricole dans un élevage laitier.
• Demeurer dans la zone Alpes Massif Central : Auvergne-Rhône-Alpes &PACA 

COMMENT RÉALISER LA VIDÉO ?

Thématique : « Éleveur laitier, je voyage au travers des paysages qui m’entourent »
• 1 participant = une ou plusieurs vidéos
• Le participant doit être visible et audible, il décrit ou montre les paysages qui l’entourent    
   dans son métier : une observation, une situation, un geste…
• Vidéo simple : inutile de réaliser des « montages » de plusieurs prises de vues
•  Au moins une vache laitière (ou veau ou génisse) visible qui pâture dans les prés.
•  Durée : comprise entre 1 et 2 minutes.
•  Format : en paysage 
• Matériel pour fi lmer : Téléphone, tablette, caméra, etc.

COMMENT CONCOURIR ?

J’envoie ma (mes) vidéo(s) par courriel à : 
contact@crielamc.fr, avant le 31 Octobre 2021

QUE PEUT-ON GAGNER ?

DATE DES RÉSULTATS ?

Courant Novembre 2021
Remise des prix : Courant Décembre 2021

Toutes les informations sur : www.crielamc.fr
@CrielAMC   @produitslaitiersalpesmassifcentral @Crielamc

: inutile de réaliser des « montages » de plusieurs prises de vues
  Au moins une vache laitière (ou veau ou génisse) visible qui pâture dans les prés.

@Crielamc

• Un drone caméra d’une valeur de 600 €
• Une tablette numérique d’une valeur de 300 €
• Une caméra de sport d’une valeur de 200 €
• + 20 perches à selfi es pour les vidéos suivantes !

La commission communication du CRIEL Alpes Massif Central lance 
la 3ème édition du concours vidéo à destination des éleveurs. Il a 
pour but de les inciter à communiquer de manière positive sur leur 
métier. Pour cela, les vidéos attendues se veulent simples, l’éle-
veur laitier nous fait partager les paysages qui l’entourent, les petits 
coins qu’il affectionne. L’idée étant de montrer au grand public les 

différentes composantes du métier d’éleveur laitier et particulièrement son impact sur les paysages. 
Il façonne et entretient les paysages. Il mène ses vaches pâturer. On attend plutôt des vidéos montrant 
la diversité des paysages de chaque département, véritables atouts de notre région AURA.


