Communiqué de presse

Le Siècle vert, l’initiative d’échanges citoyens de l’UIPP,
récompensé aux SYRPA’WARDS
Paris, le 2 mars 2018 – Le 1er mars s’est tenue, au Salon International de l’Agriculture, la remise
des Trophées des SYRPA’WARDS 2018 organisé par le SYRPA, réseau des agri-communicants, en
collaboration avec Comexposium et le CENECA. Cet évènement vise à distinguer le dynamisme
du monde agricole et agroalimentaire au travers des meilleures initiatives de communication
menées sur le salon. Pour cette édition 2018, le Siècle vert, véritable démarche d’échanges et de
débats sur la santé des cultures, créé par l’UIPP, s’est vu récompensé de la plus haute distinction
dans la catégorie « Opération RP ».

Le Siècle vert, une démarche remarquée et récompensée
Le jury composé de professionnels de la communication et du secteur agricole a tenu à
récompenser une action allant à la rencontre de tous les publics. L’activation de l’ensemble des
canaux de communication a permis d’ouvrir largement ce débat légitime et parfois tourmenté de
la santé des plantes.
Pour Delphine Guey, Directrice de la communication et des affaires publiques de l’UIPP, « Il s’agit
d’une récompense importante pour tous les professionnels de la protection des cultures,
prouvant notamment que l’échange, le débat et la juste information permettent de faire évoluer
les perceptions sur nos métiers et sur l’utilité de nos travaux et solutions pour imaginer une
agriculture de précision et ainsi répondre aux attentes du citoyen. »

Le Siècle vert, une initiative complète
À l’occasion de son centenaire, l’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP) a pris
ses quartiers au salon sous la bannière « Le Siècle vert ». Cette initiative citoyenne vise à fournir
une information complète sur l’utilité et l’impact des solutions de protections des cultures.
Les problématiques agricoles, environnementales, sociétales et politiques ont été abordés au
travers d’un plateau TV animé par 10 grands médias, d’un espace d’échanges avec les
professionnels du secteur et agriculteurs, d’un Manifeste que tous visiteurs et personnalités
publiques ont pu signer et d’une invitation à devenir Témoin du siècle vert pour découvrir la
filière sur le terrain. Aussi, de multiples outils pour les décideurs politiques, journalistes et grand
public ont permis à l’UIPP de présenter sa vision de l’agriculture de demain (Fil Twitter, page
Facebook, site internet, brochure d’informations…) et les très nombreuses actions à venir très
prochainement !
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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 savoir-faire
et le professionnalisme de l’UIPP et atteste du respect d’engagements de services concrets et mesurable.
www.uipp.org - Pour nous suivre : www.lesieclevert.fr / Twitter : @lesieclevert

