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Sortie d’une grande saga vidéo autour de la pomme de terre,
acteur vedette : Le plant certifié

La pomme de terre bénéficie d’une place de premier ordre dans le cœur et dans
l’assiette des Français. Un succès que la filière doit au #Plantcertifié, gage de sérieux,
de qualité et de performance indéniable.
A partir du printemps 2020, une grande saga vidéo apparaît « sur les écrans » dont
l’acteur vedette est la mascotte #Plantcertifié.
La filière plant de pomme de terre, ce sont des hommes et des femmes qui mettent en œuvre
tout leur savoir-faire et leur sérieux pour produire des plants à la qualité irréprochable.
C’est parce que le plant certifié est gage de sérieux, de qualité et de performance que les
producteurs de pomme de terre sont des milliers à lui renouveler leur confiance chaque
année.
Dans la suite du message de la campagne de l’année 2019 : « Le plant certifié, une
évidence », la nouvelle sortie de la saga vidéo par l’Interprofession Semences et plants (GNIS)
a l’ambition de mettre en images le travail des sélectionneurs, producteurs, inspecteurs et
collecteurs pour répondre aux attentes des utilisateurs, en croisant leurs témoignages.
La saga vidéo s’articule en quatre épisodes :
- La diversité variétale, essentielle pour la pérennité de la filière
- En quoi le plant certifié garantit-il des plants sains et de qualité ?
- Où l’on comprend comment le plant certifié assure la productivité
- Finalement, est-ce que la variété sera disponible ?
Chacun des épisodes est disponible en version courte (2 à 3 mn) ou longue (8 à 12 mn).
Les deux premiers épisodes viennent d’être mis en ligne sur la chaîne YouTube du GNIS :
Voici les versions courtes :
https://youtu.be/816modqYC78
https://youtu.be/pAIB_HPFTNw
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Voici les versions longues :
https://youtu.be/xYPMzCBVj8M
https://youtu.be/lznK_dMTSK4
Les épisodes 3 et 4 seront mis en ligne prochainement.
Pour accompagner et promouvoir le lancement de la saga vidéo, une page spéciale est
dédiée sur le site du GNIS : https://www.gnis.fr/plant-certifie-de-pomme-de-terre-uneevidence/ ainsi qu’un lien sur le site http://plantdepommedeterre.org/. Les vidéos seront
valorisées sur les réseaux sociaux et notamment via le compte Twitter du GNIS avec le hashtag
#Plantcertifié.
A bientôt pour les prochains épisodes !
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