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GRAND APPEL à PARTICIPATION
Filmez-vous près de vos trognes préférées et racontez nous en une minute
l’histoire d’une trogne, son essence, son âge et son avenir
Pourquoi ?
Si vous ne connaissez pas encore les trognes, et tout ce qu’elles peuvent faire pour la biodiversité, l’agriculture et le climat il est
toujours temps de découvrir ces arbres incroyables: https://trognes.fr/. Vieux arbres qui jalonnent les chemins et abritent tout un
monde de biodiversité, arbres productifs qui offrent BRF, bois de chauffe, bois d’oeuvre, bois précieux, fourrage pour le bétail,
compagnons de l’agriculteur et outils de gestion du climat… les trognes ont tout à nous apprendre. Pour faire mieux connaître les
trognes, gérer celles dont nous avons hérité et en créer de nouvelles, le programme Année des Trognes co-organise des événements
toute l’année dans toute la France. Mais ce n’est pas tout !
Description de l’appel à participation
Filmez vous près de vos trognes préférées. Que vous soyez agriculteur, passionné de nature, acteur du développement territorial
,enseignant, expert ou novice, racontez en 1 min 30 maximum l’histoire de cette trogne, quelle essence, quel âge, quels usages, et
quel avenir. Jeunes trognes, vieux arbres remarquables, trognes productives, faisons les connaître ! Avec toutes ces petites vidéos,
nous souhaitons monter un film court et efficace pour démontrer que les trognes ont de l’avenir, partout en France, pour des usages
et des avantages multiples. Il est crucial que les enjeux autour des trognes soient rendus le plus publics possible cette année ! En
nous envoyant cette petite vidéo, vous nous aiderez à créer un film à plusieurs voix, faisant voir la diversité d'acteurs passionnés par
ces arbres.
Ecrivez nous à trognes2020@ap32.fr avec comme objet *Vidéo-Votre nom(Ou le nom de votre structure)*. Indiquez dans le
corps du texte le lieu où vous avez filmé et la date. Pensez à utiliser un appareil ou un téléphone de qualité suffisante pour un
rendu vidéo et audio correct sur ordinateur.
NB : L’envoi de la vidéo n’assure pas son utilisation. Et par ailleurs aucune vidéo ne sera utilisée sans votre accord. Pour toute
question sur le projet n’hésitez pas à nous écrire par mail trognes2020@ap32.fr
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