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Le débat public, « le siècle vert », lancé par l’UIPP
CONTEXTE
FOURNISSEUR

Association
Professionnelle
UIPP
20 entreprises adhérentes
Chiffre d’Affaires des
adhérents (2016) :
2,17mds euros
Effectif (2017) : 10
Nombre d’emplois du
secteur en France : 5500

L’Union des Industries de la Protection des Plantes est une association professionnelle
regroupant 20 entreprises qui mettent sur le marché́ et commercialisent des produits
phytopharmaceutiques à usage agricole. Les membres de l’UIPP fournissent plus de 40 % des
produits utilisables en agriculture biologique et plus de 50% des produits de biocontrôle.
À l’occasion de son centenaire, L’UIPP a lancé « le Siècle vert », une initiative citoyenne visant
à échanger en toute transparence au sein d’un débat légitime pour fournir une information
complète et juste sur l’utilité et l’impact des solutions de protection des cultures. À travers la
démarche du Siècle vert, l’UIPP souhaite engager tous les citoyens dans le dialogue pour une
meilleure compréhension de notre agriculture, avec l’ambition de rétablir la vérité.

OBJECTIF(S)
•
•

Pays (siège social) : France
Site internet : www.uipp.org

•
•

Contact: Delphine GUEY
dguey@uipp.net

Informer justement, débattre librement et rassembler massivement
Expliquer l’approche et l’univers de la protection des plantes en France, rétablir
un débat plus serein et informer le citoyen
Mobiliser les citoyens sur les enjeux de protection du patrimoine agricole
Contribuer à une agriculture moderne, durable et compétitive

Pour en savoir plus
DÉMARCHE
http://www.lesieclevert.
fr/
https://www.youtube.co
m/watch?v=Rz_JtW6U
edc

Le « Siècle vert » se déroule en 4 étapes clés
• 1/ Un stand au Salon International de l’Agriculture (SIA) 2018 :
o Information et exposition sur les solutions de protection des plantes
o Plateau TV avec 10 partenaires médias : débats, échanges et reportages
autour notamment de « l’agri’show, », « politiques à la ferme », « un autre
regard » …
o Présentation et signature du Manifeste du Siècle vert (véritable profession de
foi du Siècle vert) : enjeux de la protection des plantes pour l’agriculture du
futur
•

2/ « La Cité du Siècle vert » : 850m2 d’exposition ouverte gratuitement à tous du 14
au 27 mai au centre de Paris pour découvrir les avancées scientifiques, techniques et
environnementales dans la protection de plantes au service de toutes les agricultures
depuis un siècle :
o L’expo 1918 – 2018 – 2118 - « L’agriculture protégée, d’hier à demain » - le
« chemin vert » en 12 étapes : du mildiou ravageur en 1910, passant par le
désherbage manuel par les femmes en 1920 et l’introduction des insectes alliés
comme les larves de coccinelles en 1980jusqu’à la robotique, la chimie naturelle
et de synthèse et la génétique des plantes ;

DÉMARCHE (SUITE)
o Le parcours de la molécule : de la recherche en laboratoire, aux tests sur les plantes,
jusqu’à l’usage et au produit final destiné aux agriculteurs ;
o Le marché du Siècle vert : fruits et légumes frais, pains, vins, huiles de colza...avec
des agriculteurs qui expliquent la réalité de leur métier.
•

3/ Les Témoins du Siècle vert de juin à octobre : organisation de visites de
laboratoires de recherche, de serres, de parcelles d’essais et d’exploitations agricoles,
partout en France ; invitation à toucher de près les réalités de celles et ceux qui
s’engagent pour une agriculture moderne et durable.

•

4/ Le livre vert du Siècle vert pour fin 2018 qui sera une trace d’engagement pour
l’avenir : profiter de tous ces témoignages et rencontres en 2018 pour livrer un projet
citoyen, un livret constitué d’une réelle empreinte d’engagement des acteurs de la santé
pour l’avenir.

FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS

•

Engagement des 20 entreprises adhérentes pour une agriculture durable et compétitive

•

Réponses aux attentes d’un débat public autour des pesticides et des solutions d’avenir

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

300 études et 12 années de recherche
sont nécessaires pour une obtenir
l’Autorisation de Mise sur le Marché
(AMM) pour un nouveau produit phyto.

•

Plus de 10 000 bioagresseurs
s’attaquent aux plantes cultivées en
France contre lesquels les solutions de
protection permettent de lutter

•

Les adhérents de l’UIPP fournissent plus
de 50% des produits de biocontrôle et
investissent chaque année environ 10%
du CA en R&D

•

Sans protection, 30 à 40% des cultures
seraient détruites (étude FAO)

•

Liens avec le public : près de 5000
visiteurs pendant les 15 jours de la Cité
du Siècle vert ; visites de laboratoires de
recherche, de serres et parcelles
d’expérimentation de juin à octobre
partout en France

•

Les doses de pesticides à l’ha ont été
divisées par 34 en 60 ans ; La France est
le 2e en Europe pour le volume de
pesticides commercialisés, mais 9e si les
quantités sont ramenées à l’ha.

