27 Mars 2019
COMMUNIQUE DE PRESSE
Assemblée Générale AREFLH 2019
Le 27 mars s'est tenue à Bordeaux, au siège de la région Nouvelle Aquitaine, la réunion
annuelle de l'AREFLH, l'association des régions et producteurs européens de fruits et
légumes. La réunion de cette année, coïncidant avec la fin du mandat du ministre de la région
Emilie-Romagne, qui a commencé en 2016, avait l’objectif de renouveler tous les mandats,
de la Présidence jusqu’au Conseil d'administration, pour un nouveau mandat de trois ans.
La présidente sortante Simona Caselli a été reconfirmée à l'unanimité à la tête de
l'association. Elle sera assistée par Jean-Louis Moulon, président du conseil des producteurs,
également reconfirmé, et par un conseil d'administration composé de représentants des
régions et des associations d'organisations de producteurs.
La réunion a été l'occasion de faire le point sur le mandat de la Présidente Simona Caselli. "Je
suis très heureuse de pouvoir renouveler mon mandat à la tête de l'AREFLH. Cela signifie que
le travail accompli a été apprécié tant par les Régions que par les producteurs - a dit le
ministre régional.
"Au cours de ces trois années, nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés au
début du mandat : La base sociale et géographique de l'association s'est élargie, avec l'entrée
de 8 AOP et de 5 nouvelles régions, la dernière étant la région Latium ; nous avons renouvelé
la structure organisationnelle, avec un nouveau secrétariat et l'ouverture d'un bureau à
Bruxelles, pour nous rapprocher des institutions européennes ; nous avons encouragé la
recherche dans ce secteur en établissant au niveau européen des réseaux avec des initiatives
et conférences et en participant aux projets qui ont obtenu un financement significatif dans
le programme européen pour la recherche Horizon 2020 ; nous avons travaillé sur la
promotion et la sensibilisation à la consommation de fruits et légumes avec des publications
spécifiques présentées lors des principaux salons de fruits et légumes en Europe ; mais
surtout nous avons renforcé notre rôle d'interlocuteur privilégié de la Commission
européenne, obtenant des résultats que nous n'aurions jamais pu atteindre seuls, comme
régions ou comme AOPs - poursuit-elle.”
"Je pense, par exemple, à l'augmentation des retraits de pêches et de nectarines pendant la
crise des prix de 2017. Ou encore la mesure qui a permis aux OP horticoles de reconnaître,
dans le cadre de leurs programmes opérationnels, les aides à la production intégrée de terres
et pas seulement aux cultures incluses dans l'OCM.
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"Tout cela s'est accompagné d'un suivi et d'une reconnaissance constants des évolutions
réglementaires concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits
et légumes, ce qui s'est également traduit par la formulation de documents de synthèse et
de propositions d'amendement, souvent adoptés par le législateur européen. C'est le cas des
contributions sur les fonds communs de mutualisation, des pratiques commerciales
déloyales et, enfin, des propositions de règlements pour la PAC 2021-2027, qui nous ont
amenés à élaborer des amendements visant à protéger et renforcer le régime de l'OCM des
fruits et légumes.
Cette année, l'Assemblée générale de l'AREFLH a accueilli le Directeur général adjoint de la
DG AGRI, Rudolf Moegele, qui a évoqué l'état actuel de la réforme de la PAC et souligné le
succès de l'OCM comme régime modèle pour l'agriculture européenne post 2020. Les viceprésidents à l'agriculture des régions Nouvelle-Aquitaine (Jean-Pierre Raynaud) et Bretagne
(Olivier Allain) sont également intervenus pour analyser l'impact de certaines dispositions de
cette réforme au sein de leur régions respectives. La réunion s'est terminée par les
interventions de Sabine Brun-Rageul, directrice régionale adjointe de la DRAAF NouvelleAquitaine et d'Elisabeth Dirlewanger, directrice de recherche à l'INRA, qui ont évoqué les
principaux enjeux environnementaux et climatiques du secteur des fruits et légumes.
Dans son discours de clôture, Simona Caselli a conclu les travaux de cette assemblée en
déclarant que "la PAC est la seule véritable politique européenne commune, comme son nom
l'indique. Les décisions qui concernent nos agriculteurs sont prises au niveau européen et
c'est une bonne chose parce qu'elles mettent tout le monde sur un pied d'égalité, sans
fausser la concurrence. Toutefois, nous devons veiller à ce qu'il soit tenu compte de la
diversité et des besoins des différents territoires, qui sont aussi la richesse de notre pays et
de l'UE. L'expérience que j'ai acquise au cours des trois dernières années montre qu'en
travaillant en réseau, en faisant preuve de compétence, en faisant des propositions bien
fondées, on est écoutés et on obtient des résultats. L'Europe est lointaine pour ceux qui ne
savent pas comment bâtir des relations ou qui ne veulent pas se rapprocher.
AREFLH’s (Assembly of European Horticultural Regions) main missions are:





to represent its 19 member regions and 25 APOs, from 7 countries in Europe;
to defend the economic and social interests of the fruit, vegetable and horticultural sectors in Europe;
to foster exchanges of best practices, partnerships and joint projects between regions and professional organisations;
to actively seek new solutions for the main issues affecting the future of the fruit and vegetables production in Europe.
Contact : contact@areflh.org - +33 5 56 48 88 48

Twitter : @areflh

www.areflh.org
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