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ASSOCIEZ-VOUS A LA FILIERE POMME DE TERRE
UNE FILIERE D’AVENIR
LA FILIERE POMME DE TERRE FRANÇAISE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

16 500 producteurs professionnels
Environ 47 000 emplois dans la filière et plus de 150 000 emplois indirects
175 000 ha cultivés en pommes de terre (plants, primeurs, conservation et fécule)
Plus de 7,2 millions de tonnes produites
1er pays producteur en Europe (en valeur)
1er pays exportateur en Europe (plus de 2 millions de tonnes exportées)
Chiffre d'affaires de la filière : plus de 1,7 milliard d'euros / an

L’UNPT EN ACTION
L’UNPT représente et défend les intérêts des producteurs de pommes de terre de France. Au service des agriculteurs
et de leurs organisations locales, l’UNPT approfondit la connaissance des marchés : offre, demande, évolution, et contribue
à leur développement, notamment par le soutien des politiques de filières.
Elle contribue à l’amélioration de la qualité des produits et de la
compétitivité des exploitations agricoles, notamment par le travail de
recherche appliquée effectué au sein d’ARVALIS-Institut du végétal.
Elle œuvre également au maintien de la qualité sanitaire du
territoire.
Elle compose tout ou partie du collège production des deux
interprofessions CNIPT pour le secteur du frais et GIPT pour le secteur
industriel. Elle participe également aux travaux du GNIS.

Commission européenne
COPA
CESPU / NEPG
BEAF
Ministères de l’Agriculture
FranceAgriMer
FNSEA
Autres AS

Plus d’informations sur :
www.producteursdepommesdeterre.org

Sections
FDSEA
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Interprofessions :
CNIPT
GIPT
GNIS

Groupements de
producteurs
Coopératives

Près de 300 participants représentant l’ensemble de la filière : producteurs, acteurs du commerce, transformateurs,
représentants de l’agrofourniture, décideurs économiques et responsables de groupements.
Des animations fortes avec des échanges sur la place de la pomme de terre de France en Europe.
Une mobilisation humaine et financière particulièrement importante de l’UNPT pour créer un rassemblement unique
et toujours attendu par l’ensemble de la filière.
Une importante implication des acteurs de la filière pommes de terre de la Région Grand Est.
Maison de la Région Grand Est : www.grandest.fr

