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Thomas Marko & Associés orchestre 
pour l’UIPP l’Acte 2 du Siècle Vert :    
le grand débat national « Pesticides... 
et demain ? » 

Promouvoir & Défendre 
votre cause

Débattre librement et apporter des contributions

Soigner les humains et les animaux est une évidence que personne ne
remet en cause. Alors, pourquoi les quelques 30 millions d’hectares
agricoles ne devraient-ils pas être protégés contre les 10 000
bioagresseurs recensés en France : mauvaises herbes, maladies,
champignons et insectes ravageurs ? Sans protection des cultures, 30 à
40 % des récoltes seraient perdues chaque année.

Oui, la science de la protection des végétaux poursuit sa
révolution et imagine des solutions combinatoires avec des
techniques alternatives et la mise en œuvre de méthodes
agronomiques et prophylactiques qui permettent de réduire
les risques pour tous. Mais malheureusement, le temps de la
science ne s’accommode pas des promesses et des
injonctions politiques. Découvrir une nouvelle solution et la
mettre à la disposition des différentes agricultures nécessite
plus de 10 ans de travail et 300 études scientifiques dont
90 % concernent la prévention des éventuels impacts sur
l’environnement ou la santé.

En quelques années, ce que la société appelle « pesticides » est devenu le
coupable idéal, l’accusé que l’on présente à l’opinion publique et qu’il
faudrait à tout prix éradiquer. Et pourtant, la protection des cultures est
l’un des moyens dont disposent les agriculteurs français pour assurer
leurs missions citoyennes : sécurité sanitaire des matières premières,
accessibilité à une alimentation variée et équilibrée et excellence de la
France aux yeux du monde.

L’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP)
célébrait ses 100 ans en 2018 sous la bannière du Siècle Vert, une
initiative citoyenne visant à reprendre la parole et à échanger avec
toutes les parties prenantes au sujet de ce que l’on appelle
aujourd’hui « pesticides ». En 2019, Thomas Marko & Associés
(Venise Group) lance pour l’UIPP l’Acte 2 de cette démarche : le
grand débat national du Siècle Vert, destiné à dialoguer et à
recueillir les contributions qui alimenteront en 2020 les
engagements concrets des fabricants pour l’avenir.
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Face aux interrogations légitimes et à certaines accusations, l’UIPP a pris
en 2018 l’initiative d’une démarche d’ouverture et de dialogue : Le Siècle
Vert, conçue et pilotée par Thomas Marko & Associés. À travers des
actions comme le Studio du Siècle Vert au salon de l’agriculture, la Cité
du Siècle Vert à Paris et les Témoins du Siècle Vert en régions, des milliers
de Français ont pu appréhender la réalité des enjeux de la santé des
cultures, au-delà des idées reçues.

En 2019, l’UIPP lance au salon de l’agriculture puis dans les territoires,
avec le soutien de l’Académie d’Agriculture de France, le grand débat
national du Siècle Vert destiné à dialoguer avec toutes les parties
prenantes et à recueillir les contributions qui alimenteront les
engagements concrets des fabricants pour l’avenir. Ces engagements
feront l’objet d’un Livre Vert qui sera publié en 2020 pour l’année
internationale de la santé des végétaux décidée par la FAO, organe
directeur de l’organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et
l’agriculture.

Lancement au salon de l’agriculture

À l’occasion de ce rendez-vous incontournable, du 23 février au 3 mars
2019, l’UIPP propose un nouveau plateau TV « Studio du Siècle Vert »
imaginé par Thomas Marko & Associés pour donner la parole à des
personnalités issues du monde politique, agricole, scientifique et de la
société civile. L’objectif est de les faire intervenir sur les différentes
émissions diffusées en direct (plus de 80 émissions programmées
pendant les 9 jours du salon). Pendant toute la durée du salon le « Studio
du Siècle Vert » recueillera les contributions de tous ceux et celles qui
voudront faire progresser le débat : chacun pourra venir enregistrer sa
contribution en 1 minute en vidéo.
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Puis le grand débat national « Pesticides... et demain ? » se poursuivra en
région en 2019 et 2020. Un appel aux élus a été publié dans le Journal du
Dimanche (JDD) en date du 24 février 2019.
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