3 QUESTIONS A LA PRESIDENTE DE L’USIPA
Paris, le 17 juin 2020

Interview de Marie-Laure EMPINET
Présidente de l’USIPA – Représentante de la filière amidonnière française
Marie-Laure EMPINET, Présidente de l’USIPA, l’Union des Syndicats des Industries de
produits amylacés et de leurs dérivés s’exprime sur les dernières actualités de la filière
suite au confinement et à la reprise de l’activité
1/ Comment les amidonniers français ont-ils vécu ces trois premiers mois de crise sanitaire ?
Est-il déjà possible de mesurer son impact ?
Depuis le début de la crise sanitaire, les 10 usines amidonnières françaises n’ont jamais cessé leur
production. Notre consommation en blé, maïs et pommes de terre françaises (6 MT/ an) n’a pas
diminué au cours des 4 premiers mois de l’année. La demande pour nos ingrédients (amidon, protéines
végétales…) s’est à peine ralentie sur cette période ce qui démontre que nos produits, destinés aux
marchés de l’alimentation ou de la pharmacie, sont de première nécessité. Il a en revanche fallu
s’adapter à l’évolution des marchés et notre secteur a su être résilient en adaptant sa production pour
répondre aux attentes des clients qui devaient accélérer leur production, la déplacer, ou la réduire,
voire l’arrêter.
Pour assurer la continuité, la filière a fait preuve d’agilité, afin d’approvisionner les usines. Au début
du confinement, nous avons assisté à une forte diminution du fret ferroviaire et à un transport routier
parfois déficitaire. Rapidement des règles sanitaires très strictes ont été mises en place dans les sites, et
nous n’avons jamais observé d’absentéisme dépassant les 15% ! Nous sommes très fiers de
l’investissement de nos salariés pour garantir l’alimentation des français. Ces adaptations ont entrainé
des surcoûts importants qui ont pesé sur nos coûts de production et impactent notre résultat. Ils sont
surtout liés au transport (jusqu’à +20% pour le fret routier), à la désorganisation des usines etc.
Bien sûr, nous pourrons prendre la mesure de la crise lorsque nous saurons comment l’activité de tous
nos clients redémarre et s’ils retrouvent une activité normale.

2/ Quels enseignements tirez-vous de cette crise sanitaire ? Quelles sont vos nouvelles
orientations ?
La crise que nous traversons démontre l’absolue nécessité pour la France de disposer d’un secteur
agricole et alimentaire implanté sur les territoires pour assurer l’alimentation au quotidien de tous les
français. Pour cela, nos industries doivent demeurer compétitives, notamment vis-vis des questions de
logistique : 50% des céréales que nous utilisons dépendent d’un réseau ferroviaire capillaire, trop
largement abandonné ! Nous avons absolument besoin d’un nouveau schéma directeur dédié au fret
pour garantir un approvisionnement sans faille !
75 % de notre production est exportée vers l’UE et les pays tiers. Nous attendons que les conditions
d’un juste commerce, le « level playing field » soient remplies. Nous sommes très attentifs à ce que les
négociations concernant le futur accord post BREXIT avec le Royaume-Uni préserve la relation
commerciale tout en assurant l’unité réglementaire dont nous avons besoin.

3/ Comment réagissez à la publication du « Farm to fork » du Green Deal ?
Le « Green Deal » est la nouvelle stratégie de croissance de l’Union Européenne qui vise à rendre
l’économie européenne plus durable tout en préservant sa compétitivité et en développant l’emploi. Il
s’inscrit dans toutes les étapes de notre activité, avec des engagements forts vers le changement
climatique, l’économie circulaire, les pratiques agricoles durables, la biodiversité ou l’alimentation

équilibrée. Notre secteur, situé au cœur de la chaine alimentaire, est déjà largement engagé dans ces
problématiques : nous réduisons notre impact environnemental grâce à l’utilisation de matières
agricoles renouvelables, à des procédés de fabrication dont les émissions de CO2 sont en baisse et qui
tendent vers le 0 déchet… Nos ingrédients issus du végétal permettent à nos clients de proposer des
aliments sains, sûrs et durables.
Le Green Deal reconnait le rôle majeur de la filière alimentaire et de l’agriculture pour atteindre la
neutralité climatique. Cette politique devra être mise en œuvre en assurant l’indépendance alimentaire
de l’Europe et le revenu de ses producteurs. C’est pourquoi le financement de la PAC devra être
préservé. En ce qui concerne nos industries, la clé est l’innovation. La mise en œuvre et le financement
des initiatives existantes comme celles visant à favoriser la consommation de protéines végétales,
seront donc essentiels à la réussite de ce Green Deal et de son volet alimentaire, de la « Ferme à la
fourchette ». En France, elles seront encouragées par le Plan protéines et soutenues par le Pacte
productif, à venir prochainement.
Nous attendons de la France et de l’Union Européenne, un soutien vis-à-vis des efforts très engageants
de notre industrie, afin de garantir des niveaux élevés de sécurité alimentaire et environnementale, tout
en assurant une compétition économique équilibrée vis-à-vis de nos concurrents internationaux.
Relations presse : pour tout renseignement, contactez l’agence Ressources De la Nature
Fadela BENABADJI
01 85 09 83 70 // 06 11 34 22 39
fbenabadji@agence-rdn.com

Solène REINACHER
01 85 09 83 74 // 07 50 14 58 26
sreinacher@agence-rdn.com

A propos de l’USIPA
L’USIPA (Union des Syndicats des Industries des Produits Amylacés et de leurs dérivés) réunit l’ensemble des amidonniers, féculiers et
fabricants de caramels ingrédients implantés en France. L’amidonnerie extrait les constituants du blé, du maïs, de la pomme de terre et du
pois protéagineux : amidon, protéines, fibres et lipides (germes/huiles). De l’amidon sont issus une multitude d’ingrédients qui sont valorisés
en alimentation humaine, en nutrition animale et pour des applications non alimentaires. 1er producteur européen, l’amidonnerie française
représente plus de 16 000 emplois directs et indirects sur 14 sites industriels.
www.usipa.fr

leschampsdelamidon.fr

@ChampsDelAmidon

