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Paris, le 1er mars 2023 

LAUREATS 2023 
 

Embargo jusqu’à 18 h  

Salon de L’Agriculture - Stand Acta - hall 4 - 17h                            

 

4 lauréats primés lors de cette 2ème édition du Concours Filme ta science by Syrpa ! 

 

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 seconde 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. Les vidéos attendues doivent être de format court 
(moins de 3 minutes) et porter sur un projet innovant ou une démarche technique d’avenir.  

Chaque lauréat a reçu un chèque cadeau de 500 euros en matériel vidéo. 

Le concours Filme ta science by Syrpa est soutenu par trois partenaires : l’Acta, les instituts techniques 
agricoles ; l’Académie d’Agriculture de France et l’Inraé, l’Institut national de recherche pour l'agriculture, 
l'alimentation et l'environnement.  

Le jury, présidé par Pierre Girard, journaliste télévision et producteur d’Agriculture de solutions a désigné les 
lauréats 2023 dans les catégories suivantes : 

• Etudiants et start-uppeurs : Artur FREEMAN, étudiant à l’Université de Louvain, pour la vidéo " 
Comment pulvériser moins à l'aide de l'hygrométrie ?" 
 

• Agriculteurs : Nadège PETIT, linicultrice à la Ferme Villedieu (27) pour la vidéo " La culture du lin " 
 

• Professionnels de la chaîne agroalimentaire : Pauline CREACH, ingénieure à l’ITAVI, pour la vidéo " 
E-Broiler Track, outil d'alerte du bien-être et de la santé des poulets d'élevage de chair " 

 

Une catégorie Espoir a tout spécialement été créée cette année pour : Laure LARRENIE, étudiante en BTS, 
au Lycée agricole de Melle (79) pour la vidéo " Exemple de pratiques agro-écologiques chez les ovins" 

 

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 / Réseaux sociaux : @SYRPAcom  - contact@syrpa.fr                       


