Identité : UIPP, Union des Industries de la Protection des Plantes

Missions :
L’UIPP représente les entreprises de la protection des plantes. Elle a pour mission de définir des
positions et des actions communes dont elle est le porte-parole auprès des autorités
gouvernementales, des pouvoirs publics et des parties prenantes du secteur. Ses activités
prioritaires sont les suivantes :





Suivre l’évolution de la réglementation nationale et européenne ainsi que leur applicabilité
pour limiter les distorsions de concurrence entre les pays européens
Promouvoir le développement des bonnes pratiques phytopharmaceutiques pour une
utilisation des produits respectueuse de l’environnement et de la santé de l’homme
Communiquer pour mieux faire connaître le secteur de la protection des plantes en formant
et informant les différents acteurs de la filière agricole et parties prenantes
Développer des démarches de progrès

Actions :
-

Informer les utilisateurs sur les bons gestes pour traiter en toute sécurité (poster, brochure
« Bonnes Pratiques »)
Partager avec les professionnels les actions de prévention mis en place au travers d’une
plateforme dédiée

Focus SIMA 2017 :
La protection des plantes nécessite des connaissances précises en matière de prévention. À
l’occasion du SIMA, l’UIPP invite les visiteurs à donner leur avis sur la question et contribuer
ainsi à l’amélioration de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Cette année, le SIMA se tourne vers l’avenir et met les innovations technologiques à l’honneur.
C’est l’occasion pour l’UIPP de proposer aux agriculteurs une expérience interactive sur la
protection des utilisateurs. Grâce à une borne tactile, ils peuvent partager leurs points de vue et
leurs suggestions sur les sujets méritant une attention toute particulière : la lecture des étiquettes,
le port des équipements, l’organisation du travail et les règles d’hygiène.
Les réponses collectées lors du salon permettront aux adhérents de l’UIPP de mieux s’adapter aux
besoins des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, en leur proposant des conseils et des
innovations toujours plus en phase avec la réalité de leur travail quotidien.
Les visiteurs peuvent également découvrir en avant-première un nouvel espace web UIPP
entièrement dédié à la prévention et aux bonnes pratiques. Ce site permet aux professionnels de
s’informer, se tester, découvrir des documents pensés pour l’exploitation, etc.

Impact sur l’image de l’agriculture :
La prévention des risques s’inscrit dans une logique de bonne utilisation des produits. Elle s’intègre
à l’objectif global de développement de l’agriculture raisonnée, de promotion de la protection
intégrée et des bonnes pratiques pour répondre aux enjeux sociétaux actuels.
Contexte :
- Connexion avec #agridemain www.agridemain.fr
- Rappel sur l’utilité des produits phytosanitaires (cf. pictos ci-dessous)
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