
 
Paris, le 30 septembre 2022  

 

 

A Mesdames et Messieurs les Directeurs/trices des établissements scolaires agricoles  

 

Concours étudiants vidéo « Ecris un script pour Agricall »  

 

 Tous acteur de sa prévention : confrontez vos habitudes face aux risques phytos 

 

Objet : CONCOURS ETUDIANTS :   Rédaction d’un script pour le futur épisode de la websérie 

« Agricall » autour de la prévention des risques phytosanitaires 

  

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

Santé et sécurité sont des enjeux clés et cela l’est d’autant plus pour les professionnels du monde 

agricole. Quels que soient les produits qu’ils sont amenés à utiliser ou conseiller, les travailleurs 

agricoles et ceux en devenir, doivent être conscients de la dangerosité des produits qu’ils emploient. Une 

attention particulière doit être portée sur les produits de protection des plantes (produits 

phytopharmaceutiques conventionnels, minéraux, destinés à l’agriculture biologique ou encore de 

solutions de biocontrôle).  

 

Le projet « Ensemble vers la prévention » regroupe 18 partenaires du monde agricole et de la 

prévention : 

- des représentants de l’Etat via le ministère de l’Agriculture 

- les signataires de la fiche 18 du Contrat de solutions (https://contratsolutions.fr/le-contrat-de-

solutions/equipements-de-protection-individuelle-epi-systematiser-leur-utilisation-dans-le-cadre-de-la-

prevention-du-risque-chimique/) : MSA, Adivalor, APCA, La Coopération Agricole, FNA, FNSEA, JA, 

Phyteis, Synamap ; 

- des fabricants d’EPI : Ansell, Axe Environnement, Dunlop, Ouvry, MAPA, PB Securama ; 

- le groupe de protection sociale complémentaire Agrica. 

 

Ces acteurs se sont mis autour de la table pour coconstruire des messages simples et collectifs autour 

des risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.  

L’ambition commune : mieux faire connaître les risques pour davantage les anticiper, réfléchir aux 

alternatives et ainsi les éviter.  

 

Une web-série « Agricall », a été construite sous forme de tutoriels de 3 minutes autour de la prévention 

du risque chimique. Trois épisodes sur six sont d’ores-et-déjà parus :  

- Épisode 1 : https://www.weloveagri.fr/watch?v=6Kxrvb5M     

- Épisode 2 : https://www.weloveagri.fr/watch?v=HcxvyGjt  

- Episode 3 : https://www.weloveagri.fr/watch?v=WLRJbuy8  

 

Dans ce cadre-là, un concours est proposé aux établissements scolaires agricoles (du lycée au BAC+5). 

Il vise à ce qu’un étudiant, ou des groupes d’étudiants, en formation agricole puissent être, à leur tour, 

acteurs de la prévention et ainsi contribuer au 6ème et dernier épisode de la saison.  

Le concours est ouvert du 30 septembre 2022 au 15 décembre 2022. 
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La participation des étudiants va permettre de porter un regard neuf sur les messages de prévention. Cela 

pourra aussi aider les agriculteurs déjà en activité à prendre le contrepied sur le ton de l’humour autour  

 

de cette problématique malheureusement souvent secondaire, et ainsi contribuer à faire évoluer les 

comportements et les pratiques en matière de prévention. 

 

Les étudiants pourront s’inscrire sur le formulaire suivant : https://forms.office.com/r/e5bG5xVmvt.  

Les modalités de participation du concours sont présentées dans l’Annexe 1 (en page 3 de ce courrier 

et également en PJ). 

La date finale d’envoi des scripts est le 15 décembre 2022 à minuit.  

Un jury constitué des 18 partenaires ainsi que de travailleurs agricoles volontaires se réunira au début 

du mois de janvier 2023 pour élire le script « coup de cœur ».  

Les gagnants participeront à l’élaboration du tournage du 6ème épisode d’Agricall. Le prix sera remis au 

Salon de l’Agriculture 2023 où seront conviés les étudiants et responsables de l’établissement. Une 

conférence de presse sera dédiée à la diffusion l’épisode réalisé. Une prise en charge des frais sera 

proposée dans la mesure du possible.  

 

Nous comptons sur vous pour diffuser et accompagner ce concours auprès de vos étudiants !  

 

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations, 

 

Les partenaires du projet « Ensemble vers la prévention » 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

https://forms.office.com/r/e5bG5xVmvt


 
Annexe 1 

Modalités de participation au concours « Ecris ton script pour Agricall » 

 
Inscription  

Inscription via le formulaire suivant : https://forms.office.com/r/e5bG5xVmvt.  

Une fois l’inscription réalisée, vous recevrez un message de confirmation de l’Association Contrat de 

solutions. Vous pourrez ensuite nous faire parvenir votre script suivant les instructions précisées en 

Annexe 1 ci-dessous à l’adresse suivante : contact@contratsolutions.fr. 

La date buttoir d’inscription est fixée au 1 décembre 2022.  

La date finale d’envoi des scripts est le 15 décembre 2022 à minuit.  

 
Réalisation du script  

Rédaction de maximum 2 pages contenant : 

1 titre 

1 question relative à la prévention du risque phyto 

1 mise en contexte 

Des éléments techniques de réponse avec des illustrations, des petites touches « humoristiques » 

rendant l’épisode dynamique 

Un tableau récapitulatif avec les messages clés 

Une chute  

Voir en Annexe 2 un script modèle de l’épisode 1.  

 
Election du script gagnant 

Le jury constitué de l’ensemble des 18 partenaires, ainsi que de travailleurs agricoles volontaires se 

réunira au début du mois de janvier 2023, pour choisir le script « coup de cœur ». Les critères suivants 

seront analysés par le jury : originalité du scénario, pertinence des messages de prévention (cas réaliste), 

humour, prose, adéquation entre ce script et le concept « Agricall ».  

L’établissement ayant le script « coup de cœur du jury » sera contacté fin janvier 2023.    

Le 6ème épisode d’Agricall sera ensuite tourné à partir de ce script (quelques tournures de phrases 

exemples ou illustrations pourront être modifiées au besoin). Les lauréats pourront s’ils le souhaitent 

contribuer concrètement au tournage.  

Le prix sera remis au Salon de l’Agriculture 2023 où seront conviés les étudiants et responsables de 

l’établissement et une conférence de presse aura lieu afin de diffuser l’épisode réalisé. Le nom de 

l’établissement sera mentionné et si souhaité le nom des étudiants participants. Des photographies 

pourront être réalisées et publiées dans des articles de presse.  

En participant à ce concours, l’établissement et les étudiants participants donnent leur accord pour que 

le script rédigé soit utilisé à des fins de communication de messages de prévention auprès du monde 

agricole.  
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Annexe 2 

AGRICALL 

Script Pilote 
 

Titre : Phyto, téléphone, maison ? 

Question : Peut-on utiliser son téléphone lors des phases de traitement ? 

  

Mise en contexte : 

Décor_Gros plan téléphone_Sonnerie 

  

En ouverture de chaque nouvel épisode, la même sonnerie résonne mais le téléphone, lui, change. 

  

Lancement Générique_Titre épisode_Lancement épisode 

  

La question posée par l’interlocuteur apparaît dans un coin à l’écran et est présente pendant toute la durée de 

l’épisode. 

  

Théo, dans le décor, s’approche du téléphone. Un peu méfiant mais surtout très curieux, il finit par décrocher. 

Oui, allo ? …  

  

Théo fronce les sourcils, il n’entend pas bien. 

Attends, attends, moins vite, j’suis pas sûr de bien comprendre. Je ne t’entends pas très bien… C’est quoi tout ce 

bruit derrière toi ?…  

Quoi ?! Me dis pas que tu traites ! 

Des éléments techniques de réponse avec des illustrations, des petites touches « humoristiques » rendant 

l’épisode dynamique :  

Théo souffle et lève les yeux au ciel.  

Il jette un œil à son épouvantail (Eugène), colle le combiné près de sa poitrine pour masquer le micro et lui dit :  

On est bien d’accord Eugène hein ?! Comment je lui dis moi à papa qu’on n’est pas censé utiliser son téléphone 

pendant les traitements… Déjà qu’il n’a toujours pas trouvé la touche @ sur son clavier, alors avec des produits 

dangereux dans les mains… 

  

On entend au loin son père qui continue à parler dans le téléphone. Théo lève les yeux au ciel.  

Non non, rien.  

Tu sais papa, ce n’est pas parce qu’on vit collés avec nos téléphones et qu’on développe des innovations 

agricoles connectées qu’il ne faut pas faire attention non plus… 

… 

Bha oui c’est risqué, oui… Tu sais pourquoi ? 

… 

Théo acquiesce et se déplace dans le décor avec le téléphone dans les mains. Il se rapproche du tableau d’école 

et fait des grands gestes en même temps qu’il commence à donner des explications. 

  

Décor_Lancement Motion Design_Incrustation Tableau 

  

Théo, sur un ton ironique. 

Imaginons que tu sois en train d’utiliser ton téléphone pendant un traitement phyto… 

Déjà, ça veut dire que tu as dû retirer tes gants pour décrocher ou bien retirer ta visière pour déverrouiller ton 

portable en mode reconnaissance faciale. Bref, tu as retiré une partie de tes EPI donc tu n’es plus protégé. 

Et ça, ça craint, car le produit phyto - qui est invisible - va pouvoir se déposer sur ton téléphone et y rester, sans 

que tu t’en rendes compte !  

Le risque est présent pour toi mais aussi en fin de journée, quand tu ramènes ton téléphone à la maison et que 

n’importe qui peut y toucher sur la table basse du salon…  

 

C’est la même chose pour les poignées de portes : tracteur, maison, voiture... Ce sont des vecteurs de 

contamination. Chaque objet que tu touches représente un risque. Il faut vraiment que tu organises et sépares : 1) 

les zones d’utilisation des produits phytos et des EPI et 2) les zones propres, qui doivent rester propres. 



 
 

Théo se retourne vers l’épouvantail.  

Hein Eugène ?! 

Il lui fait un grand clin d’œil. 

… 

Le plus simple reste de ne pas utiliser son téléphone ou fouiller dans ses poches lors des phases d’utilisation 

phytos : au mélange et au chargement… Et ça, même si ton téléphone sonne ! Ça peut toujours attendre un quart 

d’heure. 

Théo réfléchit. 

A moins qu’on t’annonce qu’Eugène n’est pas un épouvantail mais la réincarnation de Einstein ! 

Théo regarde l’épouvantail. 

Héhé 

… 

On ne fait pas deux choses à la fois, surtout quand il y a des produits qu’il faut manipuler avec précaution. 

Après, tu peux aussi investir dans une pochette de protection et des lingettes désinfectantes. Le téléphone n’est 

pas interdit mais la vigilance, elle, doit TOU-JOURS être présente. Et comme pour tout travaux phyto : le lavage 

des mains est primordial. Eh oui, c’est comme pour les pieds après le bowling ! 

… 

Se tourne face à la caméra  

Quoi vous ne le faites pas ?!  

Tête un peu dégoutée 

Bon allez papa, je te laisse, on mange ensemble ? Allez, vendu, à ce soir, bisous !  

Théo raccroche et s’approche du tableau. Les bullets points importants de l’épisode s’incrustent dans un tableau 

récapitulatif avec les messages clés : 

 
Théo pointe du doigt le tableau tout en regardant la caméra. 

 

Une chute :  

Vous voyez qu’on en apprend des trucs ensemble non ? Doit y avoir tout un tas de questions que vous vous 

posez aussi sur les risques phytos…  

  

Théo réfléchit, se gratte la tête ou le menton 

Tiens, et si vous me les posiez par téléphone ? Hein Eugène ?  

  

Théo cherche et regarde dans le décor les autres téléphones. 

Vous n’avez qu’à me laisser un message vocal sur l’un de ces téléphones dont le numéro va s’afficher juste là. 

(Théo pointe ses doigts vers le bas) Débrouillez-vous. 😉 

Avec Eugène on vous dit à la prochaine. Allez, ciao ! 

  

Lancement générique_Numéro téléphone_Logos 

  

FIN. 


