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Avec la campagne « Agriculteur. Ma vie, mon métier, ma fierté. », BASF 
Division Agro défend une vision positive et engagée de l’agriculture,  
en donnant la parole aux agriculteurs dans leur pluralité pour faire connaître 
leur réalité quotidienne, leur passion et leur engagement.  
 
Dans le cadre de cette campagne, BASF Division Agro initie un appel à 
contribution auprès de tous les agriculteurs français pour valoriser ce qui 
les rend le plus fier dans leur métier.  
 
Pour partager leur témoignage, les agriculteurs doivent suivre la procédure 
suivante : 

1. Ils sont invités à s'inscrire exclusivement en ligne sur le site 
maviedagri.fr et à remplir le formulaire dédié, avec leurs coordonnées, 
un rapide résumé de leur expérience, des photos d’eux et de leur 
exploitation, 

2. Les candidatures dûment complétées seront ensuite recensées et 
étudiées par BASF Division Agro, 

3. Il appartiendra à BASF Division Agro de sélectionner les profils et de 
définir la forme de leur contribution, 

4. BASF Division agro reprendra contact avec les agriculteurs 
sélectionnés pour organiser le recueil de leur témoignage (exploitation 
directe du texte enregistré dans le formulaire d'inscription, témoignage 
texte complémentaire à recueillir lors d'une interview téléphonique, 
organisation d’un reportage photo et/ou vidéo), 

5. Quelle que soit la forme de la contribution envisagée, l’agriculteur sera 
contacté et informé directement par BASF Division Agro. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, les participants sont invités à 
contacter directement BASF Division Agro à l’adresse suivante :  
e.communication@basf.com. 
 
 


