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Terres de Partage de retour sur France 3 et France 5
avec FranceTV Publicité
Le programme court Terres de Partage, proposé par France Télévisions et parrainé par Passion
Céréales est diffusé sur France 2 depuis janvier 2018, avec près de 60 épisodes différents. Les saisons
3 et 4 sont désormais à redécouvrir sur France 3 et France 5.
Jusqu’alors uniquement diffusées sur France 2, les saisons 3 et 4 de Terres de Partage seront à
redécouvrir sur France 3 et France 5 dès le 7 mars 2020 et jusqu’au 21 juin 2020. Chaque week-end,
ces épisodes permettront de découvrir des initiatives collectives du monde agricole et de ses filières,
portées par des témoignages d’acteurs du monde rural à travers toute la France.
« Passion Céréales se réjouit de la réussite de ce programme, dont l’objectif est d’informer sur la
multitude des thématiques dans lesquelles les acteurs du monde agricole s’engagent et s’impliquent
au quotidien. La transmission des savoir-faire, les démarches collectives innovantes, le recyclage et les
matériaux biosourcés dans le secteur agricole sont autant d’exemples mis à l’honneur », explique
Philippe Dubief, Président de Passion Céréales, avant de poursuivre « nous sommes ravis de pouvoir
partager cela avec de nouveaux publics sur France 3 et France 5 ».

-

Terres de Partage est à suivre :
sur France 5 le samedi vers 17h45 avant l’émission « C dans l’Air », et le dimanche vers
18h25 avant l’émission « C Politique » ;
sur France 3, le samedi et le dimanche vers 20h50 avant le film ou le divertissement de 1ère
partie de soirée.
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A propos de FranceTV Publicité
FranceTV Publicité est la régie publicitaire du groupe France Télévisions, qui totalise 28,9% de PdA TV en France (soit 30 millions de
téléspectateurs quotidiens en moyenne), une audience digitale de 28,3 millions de Visiteurs Uniques mensuels et 816 millions de
vidéos vues par mois sur toutes ses plateformes numériques (france.tv, réseaux sociaux, partenaires). Elle compte 300 collaborateurs
et commercialise les espaces publicitaires de près de 40 chaines de télévision, parmi lesquelles France 2, France 3, France 4, France 5,
France Ô, 1ère, TV5Monde, France 24, 13ème Rue, Syfy, E!, Trace Urban, Melody, Cartoon Network, Boomerang, Boing, Warner TV,
National Geographic, Voyage… ainsi que près de 30 sites internet et applications mobiles, comme france.tv, francetvsport, franceinfo,
Météo-France, Radio France, Brut, plusbellelavie, allodocteurs.fr…

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 d e céréales.
www.passioncereales.fr

