Communiqué de presse UNPT
Paris, le 31 août 2015

13ème congrès de l’UNPT les 25 et 26 janvier 2016, à ARRAS (62)

Le prochain Congrès de l’UNPT aura lieu les lundi 25 et mardi 26 janvier 2016 à Arras (62) :
- le 25 janvier aura lieu l’Assemblée Générale Statutaire, réservée aux Délégués UNPT.
- La journée du 26 janvier sera ouverte à toutes et à tous.
- Un diner de gala viendra clôturer le congrès le 26 janvier, en soirée.
Le congrès national est l’occasion, pour l’UNPT, de s’adresser à l’ensemble des producteurs de
pommes de terre ainsi qu’au Ministre de l’Agriculture, de rendre compte de son activité annuelle et
de préparer l’avenir. C’est également un lieu d’échanges entre tous les acteurs de la filière, de
l’amont à l’aval : le congrès de l’UNPT est ouvert à l’ensemble des producteurs, mais aussi aux
différents partenaires de la filière.
De plus amples informations (programme détaillé, invitation, horaires, plan d’accès, etc.) seront
disponibles dans les semaines à venir sur www.producteursdepommesdeterre.org (rubrique
Congrès).
Arnaud DELACOUR, Président de l’UNPT déclare « Arras est au cœur de la future Grande Région
« Nord-Pas de Calais/Picardie », qui sera un poids lourd de la filière pomme de terre en France et en
Europe. Un seul exemple : à elle seule, la future Grande Région pèsera, avec 72 250 ha, plus de 60 %
des surfaces de pommes de terre de conservation françaises, une surface similaire à la surface totale
des pommes de terre de conservation aux Pays-Bas. Arras 2016 sera le rendez-vous incontournable
pour les producteurs et l’ensemble de la filière pomme de terre »
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