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L’USIPA a tenu son Assemblée Générale 

annuelle le 4 octobre dernier à Paris. 

L’USIPA avait choisi comme thème de cette rencontre : 

 « Comment améliorer ensemble la confiance du consommateur ? ».

EN SAVOIR PLUS...





Rapport d’activités de l’USIPA

 Le rapport d’activités présenté par Thomas GAUTHIER, Délégué Général de

l’USIPA, a permis de poser un regard synthétique sur les principales actions,

préoccupations et attentes de la filière amidonnière :

 Un partenariat constructif et exigeant avec l’amont agricole

 Limiter la facture de la transition énergétique

 Harmoniser et simplifier, le chemin reste long

 Garantir les règles d’une concurrence loyale dans des marchés ouverts

 Favoriser le dialogue entre la filière et la société

 Visualiser le Rapport d’activités présenté

http://www.usipa.fr/Docs/AG_2016_USIPA_Rapport_activite.pdf


Comment améliorer ensemble la confiance 

du consommateur ?
 Une table ronde composée de 6 intervenants a permis de proposer à

l’auditoire des visions croisées sur cet enjeu primordial qu’est devenu

l’amélioration de la confiance du consommateur

 Les échanges ont permis de mettre en lumière les préoccupations et

difficultés spécifiques, les attentes de chacun, et les moyens mis en œuvre à

chaque étape de la chaîne alimentaire « de la fourche à la fourchette » : de

l’amont agricole à la 1ère transformation en passant par la 2nde transformation

et la distribution.

 Le sociologue, Claude FISCHLER, ainsi que le représentant de l'Ania, Amaury

BESSARD, nous ont apporté un regard éclairant sur les attentes du

consommateur.

Claude Fischler / Amaury Bessard / Daniel Peyraube / Emmanuel Vasseneix / Hugues de Labrouhe / Claude Risac / Olivier Dauvers



Discours d’Hugues de LABROUHE,

Président de l’USIPA.

 A l’issue de cette table ronde, Hugues de LABROUHE, Président de l’USIPA a :

 rappelé l’importance d’un dialogue sincère et d’une pédagogie positive tels qu’

initiés par l’USIPA au travers de différents outils et actions tels que : site internet

dédié www.leschampsdelamidon.fr, participation à divers évènements et salons

(SIA_Salon International de l’Agriculture, JFN_Journées Francophones de Nutrition). Le dialogue

interprofessionnel constitue en outre la pierre angulaire de notre réussite.

 insisté sur l’importance des négociations de libre-échange (TTIP, MERCOSUR, etc…) et sur

la sensibilité de nos produits amidonniers.

 présenté les autres priorités du secteur : maîtrise des couts de l’énergie et des

émissions de CO₂, place de la Bioéconomie dans la stratégie nationale,

simplification et harmonisation des pratiques...

 Visualiser le discours de Hugues de LABROUHE

http://www.leschampsdelamidon.fr/
http://www.usipa.fr/Docs/AG_2016_USIPA_Discours_Hugues_de_LABROUHE_VF.PDF


Discours vidéo de Matthias FEKL,

Représentant de l’Etat français.

 Dans son discours de réponse, Matthias FEKL, Secrétaire d’Etat chargé du
Commerce Extérieur, de la Promotion du Tourisme et des Français à l’Etranger
a souligné le dynamisme et l’innovation de la filière amidonnière.

 Il a affirmé sa détermination à défendre la sensibilité de notre production de
produits amylacés dans le cadre des négociations en cours.

 Il nous assure de son écoute et de sa bienveillance.

 Visualiser le discours de Matthias FEKL

https://www.youtube.com/watch?v=9dNekgRgiaE


Place à la détente et à la convivialité au cours 

d’un cocktail déjeunatoire interprofessionnel…




