Paris, le 23 avril 2019

Tuto’Com #9 - Voisinage en campagne : enfer ou opportunité ?
Une web-formation gratuite le 6 juin à 11h
La campagne. Une image souvent bucolique où se côtoient les paysages agricoles et l’idée d’une certaine
quiétude. Comme partout, les agriculteurs et les entreprises de la filière céréalière doivent composer avec leur
environnement proche. Comment gérer ses relations de voisinage quand on est acteur de la filière ? Comment
communiquer avec ses voisins par temps calme ou lorsque le conflit se présente ?
Pendant 40 minutes, Jean-Pierre Beaudoin, conseiller stratégique chez Burson Cohn & Wolfe, aidera agriculteurs
et professionnels de la filière céréalière agricole à mieux appréhender la notion de voisinage, et proposera des
clés pratiques et des exemples d’initiatives réussies pour bien appréhender les relations avec ses voisins selon le
profil de son activité.
Les professionnels de la filière céréales qui souhaitent participer au Tuto’Com le 6 juin à 11h:

Voisinage en campagne : enfer ou opportunité ?
peuvent s’inscrire gratuitement dès à présent sur :
https://www.passioncereales.fr/inscription-tutocom06062019

À propos des Tuto’Com
Gratuits, les Tuto’Com sont des web-formations de 40 minutes chrono, animées en direct par Passion Céréales
et un invité-spécialiste du thème abordé, qui peuvent être suivies de son domicile ou de son bureau. Ils
s’adressent aux agriculteurs et aux acteurs de la filière céréalière. Leur objectif ? Les aider à devenir
ambassadeurs de leurs métiers auprès du grand public et des leaders d’opinion. Téléchargez les visuels ICI
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A propos de Passion Céréales : Passion Céréales est une interface d’information qui ouvre des
espaces de dialogue et d’échange entre les acteurs de la filière céréalière, du monde végétal
agricole, du monde scientifique et de la société civile, pour relever les enjeux d’une société durable.
Elle a pour mission d’informer sur les céréales et les produits qui en sont issus, ainsi que sur le
métier de producteurs de céréales.

