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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Il est encore temps de vous inscrire à la « battle des EPI étudiante » ! 

 

Lancée en septembre dernier, la « battle des EPI » propose d’en finir avec les idées reçues sur 
les équipements de protection individuelle pour favoriser une meilleure protection des 
agriculteurs contre le risque phytopharmaceutique. Adressée à tous les étudiants en cursus 
agricole, elle les invite à réaliser le huitième et dernier épisode de la web série « Epi c’est 
tout », dont l’objectif est d’apporter une meilleure connaissance des innovations récentes et 
des règles de port. A l’heure où ce second confinement peut accentuer l’isolement de certains 
étudiants, nous tenons à rappeler à tous qu’il est encore temps de s’y inscrire.  

Ce concours donne la possibilité de s’inscrire individuellement ou en groupe. Humour, 
décalage, approche moderne et décomplexée, la forme et les messages sont laissés à 
l’appréciation de chaque participant. La seule consigne est de réaliser d’une vidéo de deux 
minutes mettant en lumière le décalage entre les « idées reçues sur les EPI » et la réalité 
agricole. Elles sont à adresser au plus tard le 15 janvier 2021.  

Quatre prix seront remis à l’issue du concours : 1.000 € pour le lauréat, prix coup de cœur du 
jury, 500 € pour le deuxième prix, et 250 € pour le troisième prix. Une dotation spéciale de 
250 € est proposée pour le « Prix du public » et est attribuée en fonction du nombre de likes 
recensé uniquement sur le site http://epiphyto.fr/ 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale de prévention globale menée par 
l’ensemble des acteurs concernés. Même si les produits et les pratiques associées aux produits 
phytopharmaceutiques ont beaucoup évolué, il demeure indispensable de poursuivre la 
sensibilisation aux bons réflexes en matière de protection ! 
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