
 

 

 
 
 
 

 
 

Syngenta France développe  
3 nouveaux parcours pour son « e-académie : Viser Zéro impact » 

 
 
Guyancourt, le 8 février 2021 – Afin de continuer à aider les agriculteurs à s’informer pour adopter de bonnes 
pratiques, Syngenta France renforce son « e-académie : Viser Zéro Impact » avec trois nouveaux parcours :  

- « Comprendre les distances de sécurité riverains » (3 modules) 
- « Soyez acteur de votre sécurité phyto au pulvérisateur » (2 modules) 
- « Soyez acteur de votre sécurité phyto au pulvérisateur et au semoir » (3 modules) 

 

Cette « e-académie » est constituée de parcours d’information gratuits et sans engagement. Ces parcours 
couvriront, à terme, toutes les pratiques liées à l’environnement (biodiversité, eau, sol et air) et à la sécurité des 
personnes (agriculteurs et riverains).  

6 parcours sont donc désormais accessibles gratuitement. 
 

Chaque sujet est traité à travers des modules interactifs. Ils permettent à travers des vidéos et des exercices 
ludiques en 15 à 20 minutes de comprendre les enjeux, la réglementation et d’aborder des solutions pratiques 
pour « Viser Zéro impact ».  
 
Lien de connexion : https://www.syngenta.fr/agriculture-durable/e-academie-viser-zero-impact  
 
Ce dispositif digital vient complèter une offre déjà reconnue d’accompagnements de sensibilisation sur ces sujets. 
En effet, dans le cadre du plan de croissance responsable de Syngenta lancé en 2013, près de 30 000 personnes ont 
participé à des ateliers, principalement axés autour de la sécurité et de l’utilisation de buses à injection d’air 
 
Avec cette plateforme digitale, Syngenta confirme une fois de plus sa responsabilité d’entreprise, de la production 
à l’utilisation responsable des produits phytosanitaires par les professionnels du secteur agricole (agriculteurs, 
conseillers, techniciens…).  
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A propos de Syngenta 

Syngenta est une entreprise leader dans le secteur de l’agriculture qui aide à améliorer la sécurité alimentaire dans 
le monde en permettant à des millions d’agriculteurs de faire un meilleur usage des ressources naturelles 
disponibles. Par nos capacités scientifiques de premier plan et nos solutions novatrices pour les cultures, nos 
28 000 collaborateurs œuvrent dans plus de 90 pays pour transformer la manière de cultiver les plantes. Nous nous 
engageons à prévenir la dégradation des sols, à améliorer la biodiversité et à revitaliser les communautés rurales. 
Pour en savoir plus, consultez www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur Twitter® à 
l’adresse  
www.twitter.com/SyngentaFrance  
 
Mentions sociétés 
Syngenta France SAS,  
1228, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. Tél : 05 62 79 98 00 
SAS Capital de 111 447 427 € 
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832 
Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832   
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels 
 
 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les 
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour 
l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez 
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto    
 
 


