Communiqué de presse

La Cité du Siècle vert, espace de débats et de rencontres,
reçoit l’Académie d’agriculture de France
Paris, le 18 mai 2018 - Du 14 au 27 mai 2018, en plein cœur de la capitale (116 rue de Turenne,
Paris 3ème), la Cité du Siècle vert invite grand public à découvrir ce siècle d’histoire et
d’innovations qui a permis le développement en France d’une agriculture performante et d’une
alimentation sûre.
Moment clé de ces rencontres entre citoyen, sciences et agriculture, la venue au sein de la Cité
de l’Académie d’agriculture de France.
Au programme de ce grand rendez-vous du 17 mai, découverte de la Cité, débats et échanges
autour d’une thématique d’actualité « Transmettre la parole scientifique, notre bien
commun. ».

La Cité du Siècle vert,
un espace dédié aux débats, aux échanges et aux rencontres
Dans la Cité, c’est au sein de la zone intégralement dédiée à
l’échange et aux conférences, sur l’ensemble des thématiques
agricoles, environnementales, sociétales et politiques du secteur,
que plus de 100 académiciens ont pris place pour revenir sur ces 100
ans passés et rappeler les fondamentaux de ce qui a guidé leurs
recherches depuis des décennies.

Plusieurs grands noms de l’agriculture et de la recherche
Autour de la thématique centrale du jour « Transmettre la parole
scientifique, notre bien commun », plusieurs personnalités comme
M. Jean-Yves Le Déaut, ancien président de l’OPECST (Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques)
et les académiciens tels que Bernard Ambolet, Jean-Louis Bernard,
André Fougeroux, Catherine Regnault-Roger sont venus débattre sur
la place de la science dans la société.
L’occasion de découvrir des ouvrages de référence

Accès libre et gratuit du 14 au 27 mai de 9h à 19h
116 rue de Turenne, 75003 Paris
Un environnement entièrement végétalisé au sein duquel les visiteurs peuvent découvrir un
« chemin vert » de 12 étapes constituant un véritable parcours expérientiel. La Cité du Siècle
vert invite à explorer une exposition consacrée à l’évolution des pratiques et des solutions de
protection des plantes, retraçant les 100 dernières années ainsi que les coulisses de la
protection des plantes.
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À propos de l’UIPP :
L’Union des Industries de la Protection des Plantes est une association professionnelle regroupant 20 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 – www.lesieclevert.fr - Pour nous suivre sur Twitter : @lesieclevert

