Communiqué de presse, le 17 juin 2019

26 Juin 2019 : Invitation à l’évènement de clôture / GEPOS
(projet transfrontalier du secteur de la pomme de terre)
Les organisations UNPT (Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre, France), ABS
(Algemeen Boerensyndicaat, Flandres) et FWA (Fédération Wallonne de l'Agriculture) ont travaillé
depuis début 2018 sur le projet Interreg GEPOS, pour chercher ensemble des débouchés alternatifs
dans la région Nord de la France – Wallonie – Flandre, lors de campagnes marquées par des surplus
importants de pommes de terre.
Rappel des objectifs
Le projet avait pour but de développer un système d'aide à la décision qui permettra d’estimer, en début
de chaque campagne, s’il y a une probabilité réelle d’excédents de pomme de terre. Dans une seconde
étape, il était prévu d’examiner les possibilités sur les différents débouchés alternatifs pour absorber ces
volumes de pommes de terre et à quelles conditions. Le projet s’est intéressé aux secteurs de
l’alimentation animale, de la fécule de pomme de terre, du biogaz (méthanisation) et du compostage.
Enfin, une réflexion a été menée pour savoir si les producteurs de la région étaient prêts à s’engager dans
une collaboration de grande envergure afin de rendre possible ce débouché alternatif.
Evènement de clôture
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’évènement de clôture de ce projet, qui se déroulera :

Mercredi 26 Juin 2019, à 17h00.
Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais
Pôle Légumes Région Nord (Salle de réunion / Rez de chaussée)
209, route d’Estaires, 62840 LORGIES (France)
Tél. : 03 21 52 83 99
Accès :
https://www.google.com/maps/place/Pole+Legume+Region/@50.5488321,2.7616571,13.21z/data=!4m
5!3m4!1s0x47dd25f132f33f0b:0xe7c12ce0b8ad2c16!8m2!3d50.5547!4d2.79054
Les échanges et discussions se poursuivront autour d’un verre.
Cet évènement de clôture se déroulera en fin de journée, le même jour que le salon QualiPom, qui se
tiendra à quelques kilomètres de là. N’hésitez pas à retrouver l’UNPT sur le stand 13 à l’occasion de ce
salon. (RDV vers 16h sur ce stand pour les gens souhaitant se rendre à l’évènement GEPOS).
Plus d’informations sur :
https://nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Hauts-de-France/028_InstNord-Pas-de-Calais/Telechargements/Agenda/agenda58929-qualipomProg.pdf
Le projet, qui a démarré en janvier 2018, a été réalisé avec le soutien du Fonds européen de
développement régional. Il sera pleinement finalisé début juillet 2019.
Responsables de projet:
ABS: Guy Depraetere, +32 475 326 936, guy.depraetere@absvzw.be
UNPT: François-Xavier Broutin, +33 623 174 035, fx.broutin@producteursdepommesdeterre.org
FWA: Alain Masure, +32 81 62 74 17, alain.masure@fwa.be

