Communiqué de presse UNPT
Paris, le 10 janvier 2017

14ème congrès de l’UNPT à PARIS le mardi 24 janvier 2017 :
« Une pomme de terre écologiquement compétitive, oui... mais à quel prix ?»
L’UNPT organise de manière annuelle son congrès national. Après St Quentin (02) et Arras (62), le
prochain Congrès de l’UNPT aura lieu le mardi 24 janvier 2017 à Paris (75).
L’accent sera mis sur la thématique suivante :

« Une pomme de terre écologiquement compétitive, oui... mais à quel prix ?»
La matinée sera essentiellement consacrée aux principaux dossiers portés par l’UNPT et aux
orientations pour 2017. Seront également présentés les résultats d’une étude portant sur les
perspectives de l’évolution de la demande en pomme de terre à l’horizon 2025.
Après une intervention de Jean-Paul BORDES (ARVALIS – Institut du végétal), le thème phare de ce
congrès fera l’objet d’une table-ronde l’après-midi. Ce sera l’occasion de faire un point sur
l’évolution de la demande sociétale (alimentation, environnement, qualité,…), sur la manière d’y
répondre (agronomie, amélioration des pratiques, …), et sur les conséquences concrètes de cette
demande (prix, cahiers des charges, disponibilité de la matière première, …).
Arnaud Delacour, Président de l’UNPT déclare : «Les injonctions sociétales se précisent,
l'accroissement de notre niveau de connaissance collectif crée une aversion totale au risque. La feuille
de route est maintenant claire : nos pommes de terre doivent être saines pour le consommateur mais
aussi issues de processus de production durable…. Aussi, le message subliminal de notre prochain
congrès UNPT est simple : plutôt que d'entraver notre compétitivité, aidez-nous à réussir cette
révolution environnementale que la société appelle de ses vœux et ne perdons plus de temps en
querelles stériles : le temps joue contre nous. »

Entrée gratuite,
Congrès ouvert à toutes et à tous,
Inscriptions obligatoires
Contacter l’UNPT au 01 44 69 42 40 ou par mail :
unpt@producteursdepommesdeterre.org
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Tous les producteurs de pommes de terre sont invités et feront ainsi le déplacement, pour cette
journée annuelle d’échanges, devenue un rendez-vous incontournable, avec la participation de tous
les acteurs de la filière.

De plus amples informations (programme détaillé, invitation, horaires, plan d’accès, etc.) sont disponibles sur
www.producteursdepommesdeterre.org (rubrique Congrès).
INVITATION :
http://www.producteursdepommesdeterre.org/upload/fckeditor/14eme%20congres%20UNPT_INVIT_2017.pdf
COUPON-REPONSE :
http://www.producteursdepommesdeterre.org/upload/fckeditor/14eme%20congres%20UNPT_COUPON_2017.pdf
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