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Thomas Marko & Associés part en
région pour l’UIPP et le Grand Débat
National Siècle Vert « Pesticides…
vraiment utiles ? »

Promouvoir & Défendre 
votre cause

Face aux interrogations et aux attentes légitimes des Français sur leur
alimentation, leur cadre de vie et la dynamique des territoires ruraux,
l’UIPP a pris en 2018 l’initiative d’une démarche d’ouverture et de dialogue
– Siècle Vert – conçue et pilotée par Thomas Marko & Associés. À travers
des actions comme le Studio du Siècle Vert au Salon International 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.

À la rencontre de tous pour alimenter le dialogue citoyen

En 2019, Thomas Marko et Associés accompagne l’UIPP dans le
déploiement en région du Grand Débat National Siècle Vert qui
s’installera dans plusieurs villes de France. Lancé au Salon International de
l’Agriculture, avec le soutien de l’Académie d’Agriculture de France, il a
pour objectif d’instaurer un espace de dialogue et d’échanges entre les
visiteurs participants et toutes les parties prenantes du milieu agricole. Le
Grand Débat permettra ainsi de recueillir les contributions qui
alimenteront les engagements concrets des fabricants pour l’avenir.

L’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP) a initié,
en 2018, sous la bannière du Siècle Vert, une démarche
d’ouverture et de dialogue avec les parties prenantes et le grand
public sur le sujet des « pesticides ». En 2019, dans la poursuite
de cette démarche, Thomas Marko & Associés (Venise Group)
organise les deux premières dates du Grand Débat National du
Siècle Vert à Caen (du 28 au 30 novembre 2019) et à Saint-
Quentin (du 5 au 7 décembre 2019).

Scène du Grand Débat National du Siècle Vert
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À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondée en 1987 et implantée à Paris (Boulogne-Billancourt), Thomas Marko & Associés, conseil en
stratégie de communication et relations publics (50 collaborateurs), est une agence de Venise Group
(élu « Groupe de communication indépendant de l’année » 2018). Également présent à Lyon, Nantes et
Toulouse, Thomas Marko & Associés opère dans une quinzaine de pays à travers son réseau de
partenaires The Ecosystem. Son savoir-faire repose sur la définition, la promotion et la défense de la
CAUSE de ses clients afin d’interagir efficacement auprès de leurs parties prenantes.

À PROPOS DE L’UIPP
L’Union des Industries de la Protection des Plantes est une association professionnelle regroupant 19
entreprises qui mettent sur le marché et commercialisent des produits phytopharmaceutiques à usage
agricole. Depuis le 31 mai 2012, les engagements de service de l’UIPP sont certifiés par AFNOR
Certification selon le référentiel « Quali’OP » spécifique aux organisations professionnelles. Ce
référentiel fait reconnaître le savoir-faire et le professionnalisme de l’UIPP et atteste du respect
d’engagements de services concrets et mesurables. www.uipp.org
Pour nous suivre sur Twitter : @sieclevert
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Les deux premières dates du Grand Débat National Siècle Vert

Le Grand Débat National Siècle Vert est lancé. Il prend ses quartiers tout
d’abord du 28 au 30 novembre au Centre de Congrès de Caen, puis du 5
au 7 décembre au Palais des Sports de Saint-Quentin. Pendant trois jours,
les partenaires du Siècle Vert (scientifiques, agriculteurs, professionnels de
la protection des plantes…) se tiendront à la disposition du grand public
pour échanger autour d’une exposition sur l’histoire de la protection des
cultures et lors de débats ouverts à tous.

Des espaces propices aux échanges

Les espaces ont été imaginés pour favoriser l’information, le dialogue et
l’échange. Ils sont composés d’une zone d’exposition sur l’histoire des
100 dernières années de pratiques agricoles et de protection des cultures,
d’un marché de producteurs animé par des agriculteurs et d’un plateau
télé sur lequel se dérouleront des débats sur le thème des « pesticides ».

Un temps fort : le Grand Débat

Ce Grand Débat opposera partisans et adversaires des produits
phytosanitaires – que l’on appelle communément « pesticides » – et de la
protection des plantes. Ce temps fort sera animé par un journaliste d’un
média télévisuel régional (La Chaine Normande à Caen, Weo à Saint-
Quentin) devant des spectateurs qui seront amenés à voter pour le
tandem de débateurs le plus convainquant. Le débat sera retransmis sur la
chaine télévisée partenaire.

CAEN
Du 28 au 30 novembre

Centre de Congrès de Caen
13 avenue Albert Sorel

14000 Caen

En partenariat avec :
L’Académie d’Agriculture de France 

la FRSEA Normandie
la Chambre d’Agriculture de Normandie

les Jeunes Agriculteurs Normandie
la Chaine Normande

SAINT-QUENTIN
Du 5 au 7 décembre

Palais des Sports de Saint-Quentin
Avenue de Remicourt
02100 Saint-Quentin

En partenariat avec : 
l’Académie d’Agriculture de France
La Chambre d’Agriculture de l’Aisne

Vià MATÉLÉ Saint-Quentin
Weo
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