Flashmail – Jeudi 8 Février 2018

L’UIPP AU SIA 2018

EPISODE 1 : INFORMER JUSTEMENT
Paris, le 08 février 2018 - L’Union des Industries de la Protection des Plantes célèbre ses 100 ans en
2018 sous la bannière Le Siècle vert, une initiative citoyenne visant à reprendre la parole au sein du
débat. Une volonté concrétisée par la création d’un espace dédié à l’animation et à la discussion en
prise directe avec les agriculteurs.

Du speed dating au rendez-vous sur le terrain, l’UIPP propose
aux visiteurs de découvrir l’utilité de la protection des
cultures et la réalité du quotidien d’une exploitation
agricole en échangeant avec les agriculteurs.
Ces rencontres permettront aux visiteurs du SIA
d’appréhender objectivement les bénéfices et impacts des
solutions conventionnelles et de biocontrôle pour la
protection des cultures, notamment sur 4 espèces différentes
présentées sur le stand.
Par ailleurs et pour prolonger les rencontres entre agriculteurs
et grand public, chacun pourra devenir un « témoin du Siècle
Vert » pour découvrir la filière de la protection des cultures sur
le terrain.
Inscriptions dès le 24 février sur www.lesieclevert.fr.

UIPP – LE SIECLE VERT AU SIA 2018 : Hall 4 – Allée B – N°098

À propos de l’UIPP :
L’Union des Industries de la Protection des Plantes est une association professionnelle regroupant 22
entreprises qui mettent sur le marché et commercialisent des produits phytopharmaceutiques à usage
agricole.
Depuis le 31 mai 2012, les engagements de service de l’UIPP sont certifiés par AFNOR Certification selon le
référentiel « Quali’OP » spécifique aux organisations professionnelles. Ce référentiel fait reconnaître le savoirfaire et le professionnalisme de l’UIPP et atteste du respect d’engagements de services concrets et mesurable.
www.uipp.org - Pour nous suivre sur Twitter : @lesieclevert
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