Communiqué de presse

À l’issue du SIA 2018,
l’UIPP confirme son engagement vers l’ouverture et le débat
Paris, le 14 mars 2018 - Le Siècle vert, l’initiative citoyenne de l’UIPP visant à échanger et débattre
sur la thématique des pesticides avec le grand public et des leaders d'opinion, a reçu un accueil à la
hauteur de l’engagement de ses adhérents lors du SIA 2018. De nombreuses personnalités publiques
et politiques sont venues à la rencontre de la filière de la protection des cultures, plusieurs centaines
de personnes ont signé le Manifeste et la démarche a même été récompensée par un SYRPA’WARDS*.
Ce premier acte conforte l’UIPP dans sa volonté de transparence qui se prolongera tout au long de
l’année par un programme dédié.
Prochaine étape : la Cité du Siècle vert, du 14 au 27 mai 2018 à Paris.
> Le Siècle vert au SIA, retour sur les rencontres et échanges
Avec 66 émissions diffusées en direct, le Studio du Siècle vert a
proposé un regard à 360° sur le monde agricole. Rythmé par des
émissions aux sujets variés et particulièrement axés sur l’avenir des
différentes filières agricoles, les savoir-faire et expertises de toute
l'agriculture française dans sa diversité ont été mis à l’honneur tout
au long de ces 9 jours.
Plus d’une centaine d’invités ont pu délivrer leurs messages :
Christiane Lambert (Présidente de la FNSEA), Bernard Valluis
(Président délégué de l'Association Nationale de la Meunerie
Française), Arnaud Rousseau (Président du groupe Avril), Bruno Le
Maire (Ministre de l'Économie et des Finances), Jacques Mézard,
(Ministre de la Cohésion des Territoires), Christophe Castaner
(Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre), Mounir Mahjoubi
(Président du Conseil National du numérique) ou encore Audrey
Pulvar (Présidente de la FNH)…
Des prises de positions et des débats sur « ces sujets qui font
l’agriculture » tels que le Brexit, le MERCOSUR, ou encore le conflit qui
oppose le temps nécessaire à la recherche pour la protection des
cultures au temps envisagé par le Gouvernement pour imposer des alternatives.
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> Plus de 500 signatures pour le Manifeste du Siècle vert
Autre sujet majeur pour le Siècle vert sur le Salon de l’Agriculture : son
Manifeste, véritable profession de foi de l’Union des Industries de la
Protection des Plantes pour préparer les 100 prochaines années. Cette
déclaration a été signée par de nombreux décideurs tels que Christian
Jacob, Laurent Wauquiez, Pascal Cormery, Emmanuel Hyest, Eric Woerth
ou encore Cédric Villani.

C’est, au total, plus de 500 signatures qui ont été comptabilisées sur le mur du Manifeste du Siècle vert
et sur le site internet www.lesieclevert.fr.
Autant de personnalités qui se sont mêlées aux visiteurs du salon, qui eux aussi ont affiché leur
engagement en apportant leur signature.
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> Le Siècle vert récompensé
Distingué le 1er mars par le Trophée des SYRPA’WARDS* 2018 dans la catégorie
« Opération RP », Le Siècle vert a séduit un jury composé de professionnels de la
communication et de l’univers agricole pour sa faculté à s’adresser à tous les publics,
via plusieurs canaux d’informations et ainsi ouvrir le débat au plus grand nombre.

> Les prochaines étapes du Siècle vert
-

-

La Cité du Siècle vert (116 Rue de Turenne, 75003 Paris) qui va ouvrir les portes de la santé des
plantes au grand public du 14 au 27 mai 2018 sur plus de 850 m2.
Pour ceux qui souhaitent prendre part à l’aventure de l’intérieur, le Siècle vert propose de
devenir « Témoin » en s’inscrivant sur son site www.lesieclevert.fr. De juin à octobre, les
professionnels de la protection des cultures invitent le grand public à partir à la découverte de
leur filière, sur le terrain.

*Ce concours organisé par le SYRPA Awards est un concours organisé à l’occasion du SIA, Via un jury d'agri-communicants et en collaboration
avec Comexposium et le CENECA, il vise à distinguer le dynamisme du monde agricole et agroalimentaire.
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