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SEPTEMBRE 2015 :
 L’IRTAC présente HYPERION : l’IRTAC (Institut de recherches technologiques agroalimentaires des céréales) présente HYPERION, l’outil
de mutualisation des analyses de contaminants de la filière céréalière, qui vient renforcer le Plan de surveillance sanitaire des céréales. En
avril 2016, l’IRTAC recentre son activité et prend le nom d’HYPERION, l’observatoire de la qualité sanitaire des céréales et produits
céréaliers. Tous les amidonniers poursuivent leur engagement dans cette structure.

 Fin des quotas sucriers : rapport sur « Quelle ambition pour la filière betterave-sucre française dans la perspective de la fin des quotas
européens ?» : remise du rapport sur la fin des quotas sucriers par Thierry Berlizot et Serge Lhermitte, le 28 septembre 2015.

OCTOBRE 2015 :
 Commercialisation des OGM : le Parlement européen rejette à une large majorité la proposition de
la Commission européenne de donner la liberté aux États membres d’interdire sur leur territoire
l’utilisation (pour l’alimentation animale principalement) de variétés transgéniques autorisées au niveau
communautaire.

 Mise en œuvre de la Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : Stéphane LE FOLL présente une nouvelle version
du plan Ecophyto qui vise à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. Le dispositif des CEPP (certificats d’économies de produits
phytosanitaires) est reporté au 1er juillet 2016 par une ordonnance du 8 octobre 2015.

 Avancée des négociations bilatérales : le 6 octobre, le traité de libre-échange entre différents pays de la zone Pacifique est signé (USA,
Japon, Malaisie, Vietnam, Singapour, Brunei, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Mexique, Pérou, Chili).

NOVEMBRE 2015 :
 Lancement de la mallette pédagogique Passion Céréales « Le Maïs, de sa production à
notre alimentation » : labellisée PNA « Programme National pour l’Alimentation », cette mallette à
laquelle l’USIPA a contribué, est un centre de ressources documentaires composé d’affiches, sachets
de graines, échantillons (dont de l’amidon de maïs), cahiers d’activités, brochures, clé USB avec fiches
et vidéos... Les objectifs de cette mallette sont de sensibiliser les enfants à toute la chaîne de
transformation qui mène « du champ à la table », de donner du sens au territoire et de faire découvrir
les lieux de production d’un aliment et les différents métiers des filières alimentaires associées, dont
l’amidonnerie de maïs.

 Tenue de la conférence 2015 de Paris sur le Climat, dite COP21, au Bourget du 30 novembre au 12 décembre : le président
Hollande ratifie par décret cet accord le 15 juin 2016, qui entérine la décision de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C
d’ici à 2100. Pour entrer en vigueur, il faut que 55 pays représentant au moins 55% des émissions ratifient le texte de l’accord.

 Décret sur la Stratégie Nationale Bas Carbone prévue dans la Loi de Transition Energétique et de Croissance Verte : le 18
novembre 2015, la France adopte un décret qui figure parmi les principaux instruments de pilotage de la politique climatique de la France.
Cette stratégie fixe et répartit les efforts par secteurs pour les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028. Pour l’industrie, l’objectif fixé
est une réduction des émissions de GES de 24% entre 2013 et 2028 ce qui correspond à une réduction de 1,8% par an d’ici 2028.

DECEMBRE 2015 :
 « 4 pour 1000, les sols pour la sécurité alimentaire mondiale et le climat » : cette initiative
mondiale vise à alerter l’opinion sur la dégradation des sols dans le monde et sur le potentiel de stockage
du carbone dans les sols. Un programme de recherche est lancé afin d’améliorer les stocks de matière
organique des sols de 4 pour 1000 par an.

 Alourdissement de la fiscalité énergétique : la loi de finances rectificative pour 2015 et la loi de finances pour 2016
modifient fortement la fiscalité énergétique avec tout particulièrement un basculement de la CSPE* sur la TICFE*. Pour le
secteur amidonnier, le résultat est bien loin de l’isofiscalité promise.
*CSPE : Contribution au Service Public de l’Electricité
*TICFE : Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité
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JANVIER 2016 :
 Du changement à l’USIPA : Thomas GAUTHIER succède à Jean-Luc PELLETIER en tant que Délégué Général de l’USIPA.

FEVRIER 2016 :
 Lancement du plan « agriculture-innovation 2025 » : composé de 30 projets pour que l’agriculture prenne « le virage du numérique,
de la robotique, des biotechnologies, du biocontrôle ».

 Prise en compte du statut « électro-intensif » par Bercy : le décret du 11 février 2016 relatif au statut d’électro-intensif précise les
modalités de réduction du tarif de transport de l’électricité pour les sites fortement consommateurs.

 Signature d’un accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam : le Vietnam a obtenu un quota d’importation de 30 000 T
d’amidon de manioc; or l’amidon de manioc est un concurrent direct de la fécule de pomme de terre européenne.

 Ce 27 février 2016, l’USIPA a fêté ses 70 ans !

MARS 2016 :
 Salon de l’Agriculture 2016 : l’USIPA anime un atelier sur le Stand de l’Odyssée végétale.
 Pour la deuxième année consécutive, l’USIPA propose une animation « Y a de la vie dans l’amidon », attractive et instructive, pour les
petits et grands. Quizz, dégustations, recettes ont permis d’incarner, auprès du grand public, la diversité et la richesse de notre métier.

 La fin des sacs plastiques à usage unique : le décret du 30 mars 2016 reporte au 1° juillet 2016 l’interdiction des sacs de caisse en
matière plastique à usage unique.

 Négociations commerciales avec l’Amérique Latine : reprise des négociations UE-Mercosur et premiers échanges d’offres, qui
proposent un quota de produits amidonniers défavorable aux opérateurs européens.

MAI 2016 :
 Les labels nutritionnels en test : le 10 Mai, la Ministre de la Santé lance officiellement l’évaluation, en condition réelle d’achat, des
systèmes d’information nutritionnelle prévus dans la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé. Quatre
systèmes vont ainsi être expérimentés : SENS ; 5C, feux tricolores, nutri-repère.

 Les Assises Nationales de l’alimentation de l’ANIA : le 10 mai, Jean-Philippe Girard dévoile le nouveau Pacte Alimentaire. Ce Pacte
unit ceux qui produisent l’alimentation et ceux qui la consomment. L’USIPA est acteur de ce pacte, par ses engagements en matière de
qualité, de transparence et de durabilité. http://pactealimentaire.tumblr.com/tagged/TransparenceConfiance

JUIN 2016 :
 Rapport sur les taxes alimentaires : rédigé par Véronique Louwagie, Députée de l’Orne (parti « Les Républicains »), et Razzy
Hammadi, Député de la Seine-Saint-Denis (parti « PS »), ce rapport propose de faire supporter au secteur alimentaire la suppression
éventuelle de certaines taxes sectorielles. Pourtant aucun texte ne prévoit qu’une baisse de taxe soit compensée par une nouvelle taxe
dans le même secteur.

 PAC post 2020 : première note présentée par le ministre de l’Agriculture au Conseil des Ministres de l’UE début juin. Le Ministre propose
une PAC qui défende mieux l’emploi et la production de valeur.

JUILLET 2016 :
 Accord de libre-échange UE Canada : le 5 juillet, le Conseil Européen et la Commission souhaitent que l’accord soit soumis aux
Parlements Nationaux, ce qui est une première pour un dispositif de compétence communautaire !

SEPTEMBRE 2016 :
 La DG TRESOR publie une note sur la fiscalité alimentaire : la DG TRESOR intervient à son tour dans les
débats de santé publique.
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