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Grand Prix Syrpa de la vidéo scientifique 

Lancement de la première édition du concours  
Filme ta science by Syrpa 

Communiqué de presse #1 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dans le cadre de sa commission scientifique, le Syrpa, le réseau des communicantes et des 

communicants du monde agricole, met à l’honneur la communication scientifique avec la 
première édition de son concours Filme ta science by Syrpa. Celui-ci vise à promouvoir la 
qualité pédagogique des vidéos scientifiques dans les domaines de l’agriculture et de 
l’alimentation durables. Le concours Filme ta science by Syrpa est soutenu par trois 
partenaires : l’ACTA, le réseau des instituts techniques agricoles, l’Académie d’Agriculture de 
France et l’INRAE, l’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et 

l'environnement.  

Trois Grands Prix Syrpa de la vidéo scientifique seront désignés par un jury de professionnels 

de la communication et seront remis au Salon de l’Agriculture en 2022. 

• Prix Agriculteurs 

• Prix Professionnels de la chaîne agroalimentaire des secteurs public et 
privé (techniciens, ingénieurs, chercheurs ou tout porteur de projet scientifique) 

• Prix Étudiants et start-uppeurs (moins de 26 ans) 

Un Prix Coup de Cœur pourra être décerné en sus.  

L’inscription est gratuite et individuelle. Chaque lauréat se verra remettre un chèque cadeau. 

Les dossiers de candidature sont disponibles exclusivement sur le site du SYRPA.  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2022. 

Nos partenaires : 

  

  

 
Ils nous soutiennent : 

 

 

     

 
À propos du SYRPA  

Le SYRPA est l’organisation référente des acteurs de la communication, liée aux enjeux agricoles, environnementaux et alimentaires. Son ambition est de 
hisser la communication au rang d’outil stratégique au sein de l’écosystème agricole. Sa principale mission consiste à faire grandir les communicantes et les 
communicants en accompagnant l’évolution des métiers et des facettes de la communication du secteur agricole. Comme tous les événements, organisés par 
le Syrpa, le Grand Prix Syrpa de la Vidéo Scientifique avec son concours « Filme ta science by Syrpa » repose sur ses quatre valeurs fondamentales :  curiosité 
- partage - engagement et convivialité. Pour plus d’informations : www.syrpa.com /       @SYRPAcom 
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