Communiqué de presse 22 juin 2018

COMITE DU « PLAN DE SORTIE DU GLYPHOSATE »
LE GOUVERNEMENT CHERCHE-T-IL DE NOUVELLES
SOLUTIONS OU JUSTE DE FUTURS ELECTEURS ?

Boulogne Billancourt le 22 juin 2018 - Nous avons appris par une dépêche de
l’AFP, qu’aujourd’hui, les Ministres de l’Agriculture et de la Transition
Ecologique, Stéphane Travert et Nicolas Hulot, réunissent les acteurs afin de
suivre le plan de sortie du Glyphosate.
L’ambition affichée : « Mettre en place une instance chargée de surveiller la bonne
marche du plan de sortie du glyphosate, herbicide controversé, en réunissant vendredi
matin l'ensemble des acteurs, selon des sources concordantes. Syndicats agricoles,
industriels, distributeurs, services de l'Etat, coopératives, chambres d'agriculture et
instituts de recherche et d'innovation. »
Pour l’UIPP, il est incompréhensible que les acteurs de la protection des plantes, c’està-dire les entreprises capables de fournir des solutions aux agriculteurs, ne soient pas
conviées.
Cela confirme une nouvelle fois un fonctionnement du Gouvernement déconnecté des
réalités, car ce n'est pas la première fois que Stéphane Travert et Nicolas
Hulot tiennent sciemment à l’écart nos entreprises déjà pleinement engagées dans la
recherche de nouvelles solutions de protection des plantes. Visiblement motivé par
une volonté d’honorer avant tout les promesses de campagne du candidat Macron
plutôt que d’offrir des solutions techniques aux agriculteurs français, ce comité censure
ainsi les entreprises qui investissent et innovent alors même qu’elles sont engagées
dans le contrat de solutions soutenu par le Gouvernement aux cotés de 38 partenaires
du monde agricole.
L’UIPP réaffirme son attachement à la co-construction d’une feuille de route
capable de répondre aux nouveaux enjeux de l’agriculture française. Cette
démarche doit avant tout associer l’ensemble des parties prenantes.
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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

