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KIT DE COMMUNICATION POUR LA SENSIBILISATION DES PUBLIC AU 
PASTORALISME EN MONTAGNE   
 
Voici une liste de liens que vous pouvez partager à bon escient sur vos 
plateformes digitales et documents print afin de nous aider à sensibiliser le 
grand public sur les activités liées au pastoralisme. Vous trouverez ci-dessous 
toutes les informations complémentaires d’utilisation de ces vidéos.  
 

CLIP VIDEO SUR LE PASTORALISME  

  
Lien de partage Facebook : https://bit.ly/2SvsEP1 
 
Post Facebook : https://fb.watch/69Ifa82XLo/ 
Post Instagram : https://www.instagram.com/tv/CQLt5OpnIHU/ 
Lien de la vidéo sur Youtube : https://youtu.be/xLmAed0ZI6o 
 
 

Clip vidéo sur les chiens de protection

   
Lien de partage Facebook : https://urlz.fr/fYum 

 
Post Facebook : https://fb.watch/6j28x1yaXA/ 

Lien vers la vidéo youtube : https://www.youtube.com/watch?v=X6wT82vPBC4 

 

 

https://bit.ly/2SvsEP1
https://fb.watch/69Ifa82XLo/
https://www.instagram.com/tv/CQLt5OpnIHU/
https://youtu.be/xLmAed0ZI6o
https://urlz.fr/fYum
https://fb.watch/6j28x1yaXA/
https://www.youtube.com/watch?v=X6wT82vPBC4
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Constat  
 

Ce projet est né du constat partagé d’une distance culturelle grandissante entre les activités 
de loisirs (ceux qui viennent en montagne pour s’y promener, s’y détendre et s’y ressourcer) et les 
activités pastorales (dont la montagne et ses ressources sont l’outil de travail). Un clivage d’autant plus 
marqué que la montagne est considérée comme un « espace de liberté́ appartenant à tous », ou « à 
personne », alors qu’elle ne l’est pas : elle est toujours une propriété́, privée ou publique, dont la 
gestion et la responsabilité ́engage quelqu’un, et sur laquelle s’appliquent des règlementations. Cette 
distance et cette méconnaissance génèrent ainsi des conflits d’usages dès lors que les libertés 
individuelles se retrouvent contraintes  

 

Orientation et mise en œuvre du projet  

Devant ce constat, les partenaires ont souhaité ́réaliser des clips d’animation pour sensibiliser 
le grand public à ces thématiques plutôt que de délivrer des consignes de bonnes conduites, qui sont 
par ailleurs déjà beaucoup relayées via d’autres supports.  
 
L’enjeu est de répondre à des questions et incompréhensions pour lesquelles les voyageurs et les 
locaux pourraient faire face et de leur inculquer les bonnes pratiques à adopter. Il parait essentiel de 
répondre à certaines incompréhensions qui une fois levées, facilitent l’acceptation d’une situation 
inconfortable et de surcroit l’application de bons gestes.  

 

Comment relayer les posts ?  
 
Pour relayer le post sur le pastoralisme, il vous suffit de cliquer sur un des liens suivants : 
Clip sur le pastoralisme : https://bit.ly/2SvsEP1 
Clip sur les chiens de protection : https://urlz.fr/fYum 
 
Vous devez être connecté à votre compte Facebook au préalable. Vous arriverez automatiquement 
sur le système qui vous permettra d’ajouter une phrase et relayer le contenu.  
 
Vous pouvez aussi partager manuellement, en cliquant sur le lien vers le post pour y accéder, puis en 
cliquant sur le bouton « partager » en bas à droite du post vidéo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://bit.ly/2SvsEP1
https://urlz.fr/fYum
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Retrouvez tous les posts en question à partir de :  
 
Facebook 
https://www.facebook.com/sea73.alpage 
 
Lien direct vers la vidéo sur le pastoralisme :  
https://fb.watch/69Ifa82XLo/ 
Lien direct vers la vidéo sur les chiens de protection : 
https://fb.watch/6j28x1yaXA/ 
 
Instagram 
https://www.instagram.com/cerpam_paca/ 
 
Lien direct vers la vidéo sur le pastoralisme : 
https://www.instagram.com/tv/CQLt5OpnIHU/?utm_source=ig_web_copy_link 
 
 
YouTube :  
 
Vidéo sur le pastoralisme 
https://youtu.be/xLmAed0ZI6o 
 
Vidéo sur les chiens de troupeau : 
https://youtu.be/X6wT82vPBC4 
 
 
Site web  
https://www.echoalp.com/decouvrez-les-alpages-des-savoie.html 
 
 

 
 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/sea73.alpage
https://fb.watch/69Ifa82XLo/
https://fb.watch/6j28x1yaXA/
https://www.instagram.com/cerpam_paca/
https://www.instagram.com/tv/CQLt5OpnIHU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/xLmAed0ZI6o
https://youtu.be/X6wT82vPBC4
https://www.echoalp.com/decouvrez-les-alpages-des-savoie.html
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Règles de publication et de diffusion   
 
> Que ce soit une communication sur un article, un 
site ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez rediriger 
vers ce lien : https://www.echoalp.com/decouvrez-
les-alpages-des-savoie.html 

 
> Ces communications sont à destination du grand 
public. Il faudra donc éviter d’employer des termes et 
acronymes complexes hormis le mot pastoralisme et 
les activités spécifiquement explicitées dans les 
vidéos.  
Sur les réseaux sociaux, toujours accompagner le post 
avec la vidéo d’une phrase comme par exemple :  
 
«  Avis aux visiteurs curieux et randonneurs : 
connaissez-vous vraiment le rôle du chien de 
troupeau ? Explications en images Plus d’infos juste 
ici : https://www.echoalp.com/decouvrez-les-alpages-
des-savoie.html » 
 
« Le pastoralisme. Mais qu’est ce que c’est ? Avis aux 
amoureux de la montagne en vidéo 
Plus d’infos : https://www.echoalp.com/decouvrez-les-
alpages-des-savoie.html 
 
« Ah, que c’est beau la montagne. Voici quelques 
bonnes pratiques pour vivre en harmonie avec cette jolie nature et ses activités» 
 
 

Identifier sur les réseaux sociaux : 

 
Le « @ » permet d’identifier une page Facebook ou un autre compte sur Instagram. Les Hashtags 
permettent aussi l’identification.  

 
 

Utiliser des Hashtags sur les réseaux sociaux : 

 
Utiliser des Hashtags en utilisant la touche « # » suivie d’un mot clé (sans espace ni accent). 
 
Lorsque vous partagez un post, n’oubliez pas d’utiliser au minimum ces Hashtags :  
#pastoralisme #montagne #Isère #Savoie #Drome #HauteSavoie #RégionSudPaca 

 

  

https://www.echoalp.com/decouvrez-les-alpages-des-savoie.html
https://www.echoalp.com/decouvrez-les-alpages-des-savoie.html
https://www.echoalp.com/decouvrez-les-alpages-des-savoie.html
https://www.echoalp.com/decouvrez-les-alpages-des-savoie.html
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Diffuser sur les écrans au sein des structures d’accueil  
 
 
Voici le lien vers les vidéos téléchargeables pour vos écrans : https://urlz.fr/dqIj 
Veillez à bien régler l’écran pour un affichage en 16 : 9 et non pas 4 : 3.  

 

En parler sur un document de communication imprimé 

Le ton devra toujours être la bienveillance. Vous pouvez utiliser les illustrations remises dans le kit de 
communication afin de communiquer sur l’existence de ces vidéos et de notre site internet. 
 
 

 

 

Ces clips ont une vocation de prévention et d’intérêt général, nous comptons 
donc fortement sur vous, partenaires territoriaux, pour nous aider à sa 
diffusion et sa transmission. 

 
Contacts 

 

Haute-Savoie :  
 
Olivia ENSMINGER   
06.85.41.16.06 - 
sea74sensibilisation@echoalp.com 

 
Savoie :  
 
Audrey ALLUIN  
06.09.62.60.30 - aalluin@sea73.fr  
Isère :  
 
Joseph PAILLARD  
04.76.71.10.20 - 
joseph.paillard@alpages38.org 
 

Drôme :  
 
Marine LEGOFF  
06 07 75 50 80 - marine.le-goff@adem-
drome.fr  

Départements Sud PACA : 
 
Anouk COURTIAL  
06.11.65.27.29 - acourtial@cerpam.fr 
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