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FILIÈRES
CONGRÈS UNPT

CARTON PLEIN À ARRAS
Le 26 janvier, l’UNPT a organisé son 13e congrès à Arras, “Capitale de la pomme de terre”
pour l’occasion. Producteurs, acteurs de la filière, responsables politiques
et professionnels, journalistes et partenaires, tous étaient venus en nombre
pour cet événement devenu, au fil des années, incontournable.

B.R.

B.R.

Xavier Bertrand (à d.)
et Xavier Beulin (à g.) :
c’est la première fois
qu’un président de
Conseil régional et un
président de la FNSEA
se rendent au congrès
de l’UNPT.

L

es producteurs et productrices
de pommes de terre sont des
acteurs économiques de premier plan, pleinement intégrés au
tissu économique de leur territoire,
et créateurs de valeur ajoutée. La
filière agricole et agro-alimentaire,
avec entre autres la pomme de
terre, pèse économiquement lourd
dans la région Nord-Pas-de-Calais
Picardie, c’est ce que Jean-Bernard
Bayard (Chambre d’agriculture du
Nord-Pas-de-Calais) a tenu à rappeler. L’État, avec ses directions parisiennes mais aussi ses services régionaux peut accompagner un certain
nombre d’initiatives et de projets,
selon Antoine Lebel, Draaf adjoint.
L’attractivité du territoire a été mise
en avant par Yann Pitollet, directeur
de l’agence de développement éco-

LA POMME DE TERRE FRANÇAISE | N0 604 | MARS-AVRIL 2016

nomique Nord France Invest, avec
par exemple un bassin de consommation de 78 millions de personnes
dans un rayon de 300 km et un flux
constant de projets d’investissement,
en particulier dans le secteur agro-alimentaire comme pour Häagen-Dazs
(à côté d’Ar ras). La preuve par
l’exemple : Hervé Gérard-Biard, de
Kubota Europe, a expliqué pourquoi
son entreprise avait choisi d’installer
une nouvelle usine à proximité de
Dunkerque et non dans un autre pays
européen.
Oui il y a quelques beaux succès en
France, dans un déclinisme ambiant
général !
C’est ce que l’UNPT a souhaité
mettre en avant. Et la filière pomme
de terre doit prendre toute sa place
dans ces réussites possibles.

DES ACTEURS
RESPONSABLES
Au quotidien, au-delà des aspects
économiques évoqués ci-dessus, les
producteurs/trices de pommes de
terre prennent en compte les dimensions sociales et environnementales
dans leurs activités, sans en faire
beaucoup de publicité. Après l’intervention d’Alexandre Tolub (Peri-G)
sur la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE), sujet qui tend à se
généraliser dans de nombreuses
sociétés, l’UNPT a voulu, pour son
congrès à Arras, mettre sur le devant
de la scène les “faiseux” et non les
“diseux”.
Maryse Moreaux a par exemple rappelé qu’il y a vingt-cinq ans déjà,
les producteurs se mobilisaient pour
venir en aide aux plus démunis, avec
les Restos du cœur, comme ils continuent à le faire année après année.
Sophie Merlier a démontré avec
beaucoup d’énergie qu’il était possible, dans nos campagnes, de faire
rimer insertion, qualification et fidélisation de la main-d’œuvre auprès
des exploitants, en s’appuyant sur
l’exemple du groupement d’employeurs GEIQ 3A, qui regroupe 41
adhérents début 2016, dont de nombreux producteurs de pommes de
terre. Enfin, Thierry Bailliet, agriculteur
à Loos-en-Gohelle (62) s’est appuyé
sur une vidéo projetée à l’assemblée pour expliquer de manière très
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B.R.

À Artois Expo, le centre des congrès
d’Arras, l’UNPT a fait salle comble
pour son 13e congrès au cœur
de la première région de production
de pommes de terre en Europe
(en valeur).

LES XB,
ET DE NOMBREUX
RESPONSABLES
AU RENDEZ-VOUS
(XB) 2 = Xavier Bertrand et Xavier
Beulin… C’est la première fois qu’un
président de Conseil régional et un
président de la FNSEA se rendent
au congrès de l’UNPT. Force est de
constater que c’est un signe de
reconnaissance pour l’ensemble des
actions réalisées par l’UNPT et pour
le poids que celle-ci a pris dans le
paysage des organisations professionnelles agricoles.
Le Conseil régional de la nouvelle
grande région Nord-Pas-de- Calais-Picardie a d’ailleurs montré un
fort intérêt aux travaux réalisés par
l’UNPT avec la présence, outre de
son président, de Philippe Rapeneau
(4 e vice-président, et président de
la communauté urbaine d’Arras),
de Marie-Sophie Lesne (7e vice-présidente et maire du Quesnoy), de
Jean-Michel Serres (président de la
commission agriculture), de Frédéric Leturque (président de groupe
et maire d’Arras), de Sophie Merlier,
Frédéric Nihous et Jean-François Theret (conseillers)… Le département

du Pas-de-Calais était, quant à lui,
représenté par Jean-Louis Cottigny,
vice-président.
L’UNPT, AU SERVICE
DES PRODUCTEURS,
DANS L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
DE LA FILIÈRE
Le rapport d’activité 2015 de l’UNPT
a été présenté par Martin Mascré,
directeur, sous quatre angles : informations économiques, relations internationales, lobbying et communication. Les orientations 2016 de l’UNPT
ont été expliquées par Arnaud Delacour, président : améliorer la compétitivité, informer sur les marchés,
assurer la préservation sanitaire du
territoire et représenter les producteurs à tous les échelons décisionnels
forment la colonne vertébrale des
principales actions envisagées pour

2016. L’UNPT continuera à œuvrer,
tout au long des mois à venir, dans
l’intérêt général de la filière pomme
de terre, au service des producteurs.
“Soyez confiants dans l’engagement
au quotidien de votre équipe et de
vos responsables, l’UNPT ne s’use que
si l’on ne s’en sert pas, alors n’hésitez
pas : au quotidien, nous nous engageons pour vous.”
L’UNPT tient à remercier l’ensemble
des personnes qui ont œuvré à la
réussite de son 13e congrès : comité
d’organisation, partenaires institutionnels et privés… /
François-Xavier Broutin, UNPT
POUR EN SAVOIR

Rapport d’activité de l’UNPT, discours de clôture du président
de l’UNPT, Arnaud Delacour, et discours de Sébastien Couderc,
représentant du ministre de l’Agriculture disponibles sur :
http://www.producteursdepommesdeterre.org/static/congres

HOMMAGE

Philippe Dequidt, premier président de l’UNPT
Retour à Arras, le 26 janvier, treize ans après le tout premier
congrès de l’UNPT qui s’était déjà tenu dans cette belle ville,
à l’initiative de Philippe Dequidt, artisan du regroupement des
producteurs et premier président de l’UNPT. Disparu en 2012,
il était originaire du Pas-de-Calais (et plus particulièrement du
Ternois). Un hommage appuyé et émouvant a été réalisé par les
responsables professionnels de la filière, anciens ou actuels.
Maryse Moreaux a notamment remis un bouquet à son épouse,
Michèle Dequidt (photo). Les prises de parole de Luc Chatelain
et Bernard Vivier ont, à cet égard, marqué les esprits.

F.-X.B.

pédagogique les bonnes pratiques
agronomiques et environnementales qu’il tente de mettre en œuvre
sur son exploitation et au sein de sa
Cuma.

27 exposants,
80 personnes
à l’AG
statutaire,
600 au
congrès
et 270 au dîner
de clôture :
l’UNPT a
frappé fort
à Arras !
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