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Paris, le 16 janvier 2020

Communiqué de presse UNPT
17ème congrès de l’UNPT à PARIS le mardi 28 janvier 2020 :
« Quels modèles de production de pommes de terre pour demain ?»

L’UNPT organise de manière annuelle son congrès national. Après Le Havre (2018) et Strasbourg
(2019), le prochain Congrès de l’UNPT aura lieu le mardi 28 janvier 2020 à Paris.
L’accent sera mis sur la thématique suivante :

« Quels modèles de production de pommes de terre pour demain ?»
La matinée sera essentiellement consacrée aux principaux dossiers portés par l’UNPT au service des
producteurs et de la filière, durant l’année écoulée, et aux orientations pour 2020. Seront
également abordés les enjeux liés à la conservation des pommes de terre.
Après une intervention de Philippe BUREAU (Cabinet IDARI) autour de l’évolution des structures
d’exploitations productrices de pommes de terre en France, le thème phare de ce congrès fera
l’objet d’une table-ronde l’après-midi.
Arnaud Delacour, Président de l’UNPT déclare : « Le thème de notre 17eme congrès est ambitieux : il
se propose d’explorer les modèles résultants du processus d’adaptation de nos entreprises à un
environnement en profondes mutations…Ce n’est rien d’autre qu’une vision Darwinienne, où seuls les
mieux adaptés à « l’évolution » survivront.
• Le rapport à la société change, l’agribashing envahit l’espace médiatique : comment devonsnous produire pour être en phase avec les « consomm-acteurs » d’aujourd’hui et de demain ?
• La transformation digitale de notre métier élargit le champ des possibles : quel modèle
économique devons-nous inventer pour profiter en temps réel de l’explosion des savoirs ?
• La transition énergétique et environnementale est en marche : comment allons-nous
conjuguer les exigences de durabilité et de performance économique ?
• Le changement climatique et la mondialisation des échanges sont de nouvelles menacent
pour nos entreprises : quel modèle organisationnel allons-nous mettre en place pour
accroitre la résilience de nos exploitations.
Il peut sembler présomptueux de formuler une réponse à toutes ces interrogations, il est même
probable que les modèles qui régiront notre quotidien dans un futur proche ne sont même pas
aujourd’hui concevables. Mais se poser les bonnes questions c’est déjà se préparer à mettre en place
les bonnes solutions. »

UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE
43-45, rue de Naples -75008 PARIS (France)
Tél. + 33 (0) 1.44.69.42.40 - Fax. + 33 (0) 1.44.69.42.41
www.producteursdepommesdeterre.org

Participeront à la table-ronde :
- David DEPREZ, producteur de pommes de terre en Normandie, Administrateur à l’UNPT
(www.unpt.fr)
- Thierry FOY, producteur de pommes de terre dans le Grand-Est, Administrateur stagiaire à
l’UNPT et Président de Top’Pom (www.top-pom.fr)
- Pierre LEBRUN, directeur de la FIWAP (Filière WAllonne de la Pomme de terre – Belgique,
www.fiwap.be )
- Benoît LHOTE, producteur de pommes de terre dans le Grand-Est, Administrateur à l’UNPT et
Président de la Commission Pomme de Terre Tereos (www.tereos.com)
- François PURSEIGLE, sociologue des mondes agricoles (www.francoispurseigle.info)

Entrée gratuite, Congrès ouvert à toutes et à tous,
Inscriptions sur http://bit.ly/CongresUNPT2020

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/UNPT_INVIT_CONGRES_2020.pdf
 COUPON-REPONSE :
http://www.producteursdepommesdeterre.org/upload/fckeditor/UNPT_COUPON_CONGRES_2020.pdf
Contact : UNPT - François-Xavier BROUTIN
Tél : + 33 (0) 1.44.69.42.43 Portable : + 33 (0) 6.23.17.40.35
Courriel: fx.broutin@producteursdepommesdeterre.org
Web: www.producteursdepommesdeterre.org
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