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Le lundi, c’est « RDV agri » !
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Un lundi soir sur deux, Thierry Baillet alias Thierry agriculteur d’aujourd’hui, reçoit des experts du monde de l’agriculture
pour décrypter des « sujets agricoles ». Cette émission baptisée « RDV agri » est diffusée en direct sur sa chaîne youtube à
21 h.

Rendez-vous le lundi 18 mars à 21 h pour le prochain « RDV agri », autour de la conversion bio, sur la chaîne Youtube de Thierry
agriculteur d'aujourd'hui. (©Thierry Baillet)

«R

DV agri », est la nouvelle émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa
chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h.

Pendant une heure, Thierry « reçoit un agriculteur et un expert pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».
L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de
disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à cette plateforme de
webinaire.
Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :
tour de France des cultures dans les parcelles : état d'avancement des cultures ;
les dernières infos ou articles importants ;
le site ou l’application de la semaine ;
le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations etc.)
Le prochain numéro aura lieu le lundi 18 mars à 21 h et abordera le thème « La conversion bio, pourquoi comment ? » Pour répondre à ces questions,
Thierry recevra : Gaël Blard, youtubeur et agriculteur bio et Alain Lecas, conseiller bio de la chambre d'agriculture des Hauts-de-France.
Retrouvez les derniers « RDV agri », en podcast.
À lire également :
>>> Thierry agriculteur d'aujourd'hui, reprend le titre « Dommage » de Bigflo et Oli
>>> Le Sima et ses innovations vus par un AgriYoutubeur !

