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Assemblée générale de l’AREFLH : des invités prestigieux pour un 
nouvel élan vers l’avenir 
 

Bordeaux, le 27 mars 2017 

 

L’AREFLH a tenu son assemblée générale en Italie, les 23 et 24 mars derniers, à Bologne, siège de sa 
présidente, Mme Simona Caselli, Assesseure de l’Agriculture de la région Emilie-Romagne. 
 
Une conférence-débat de haut niveau sur le thème de « la PAC, bilan à mi-parcours et perspectives post 
2020 » a inauguré ces deux journées de rassemblement des régions productrices de fruits et légumes et de 
leurs AOP et OP. L’AREFLH a eu l’honneur d’y accueillir le Président de la région Emilie-Romagne, M. 
Bonaccini, M. Paolo de Castro, Vice-président de la COMAGRI, M. Raimondo Serra, de la DG AGRI, M. 
Leornardo di Gioia, Coordinateur de la Commission Agriculture de la Conférence État-Régions, ainsi que M. 
Felice Assenza, représentant du Ministère italien des Politiques Agricoles, Alimentaires et Forestières.  
A la demande de notre présidente, la conférence, à été précédée par la présentation de l’AREFLH à la 
Commission Politique Agricole italienne rassemblant les assesseurs de l’agriculture des régions.  
 
L’AREFLH, 15 ans déjà  
 
Le jeudi 24 mars, le matin, s’est déroulé l’assemblée générale en elle-même. Pour les 15 ans de 
l’association, comme Mme Caselli l’a annoncé, l’AREFLH souhaite élargir son réseau et développer 
efficacement des projets communs, autour, par exemple, de la recherche et de l’innovation. En effet, il s’agit 
d’un sujet avancé par tous les intervenants lors de leurs présentations (région Emilie-Romagne, Basilicate et 
Catalogne). La recherche est essentielle pour palier aux changements climatiques à venir et pour relancer la 
consommation, en proposant des produits sûrs, sains et plus faciles à consommer. 
 
Un dernier thème a ensuite été abordé, celui « des 20 ans de l’OCM fruits et légumes, un outil pour le 
développement de la filière européenne » par M. Jose Garcia Alvarez Coque, Directeur du groupe 
d’Économie Internationale et du Développement, qui a dressé un bilan positif de l’OCM.  
 
Enfin, cette assemblée générale a permis de mettre en avant une nouvelle équipe dynamique. En effet, M. 
Dasque quitte ses fonctions de Secrétaire Général après 15 ans au sein de l’AREFLH, il passe les rênes 
administratives à Pauline Panegos, et au nouveau représentant à Bruxelles, Andrea Tivoli. L’association se 
tourne ainsi vers le futur avec de nombreux projets tels que, pour n’en citer qu’un, le livre blanc de l’OCM 
(publication mi-2017).  
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Photo 1 de gauche à droite : Laetitia Forget (AREFLH), Jean-Louis Moulon (Vice-Président AREFLH), Mme 
Caselli (Présidente AREFLH), Jacques Dasque (Secrétaire Général sortant, AREFLH), Pauline Panegos 
(Secrétaire Générale entrante, AREFLH), Mme Serret i Aleu (Conseillère de l’agriculture de la région 
Catalogne) 

Photo 2 de gauche à droite : Pauline Panegos (Secrétaire Générale entrante, AREFLH), Jacques Dasque 
(Secrétaire Général sortant, AREFLH) Jean-Louis Moulon (Vice-président AREFLH), Leonardo di Gioia 
(Assesseur de l’Agriculture des Pouilles), Mme Caselli (Présidente AREFLH et Assesseure de l’Agriculture 
de l’Emilie-Romagne) 

Photo 3 : salle, conférence « la PAC, bilan à mi-parcours et perspectives post 2020 » 



Photo 4 : logo AREFLH 

 
 

 
  
 
 
 

L’AREFLH, Assemblée des régions européennes fruitières, légumières et horticoles a pour mission de :  

 Représenter ses 19 régions et 22 AOP adhérentes originaires de 6 pays en Europe  

 Défendre les intérêts économiques et sociaux des filières fruitières, légumières et horticoles auprès des instances 
européennes;  

 Favoriser les échanges d’expériences, les partenariats et les projets communs entre les régions et les 
organisations professionnelles ;  

 Etre force de propositions sur les principaux enjeux qui conditionnent l’avenir des productions de fruits et légumes 
en Europe.  

 

Contact : Laetitia Forget - communication@areflh.org - 06 68 71 76 56  
Twitter : @areflh 
www.areflh.org 
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