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L’AREFLH accueille un nouveau chargé de mission Europe 

 

L’AREFLH accueille dans son équipe administrative un nouveau représentant à Bruxelles. Luca 

Contrino remplace depuis début mars Andrea Tivoli au poste de chargé de mission Europe.  

Après 4 ans passés à l’AREFLH ce dernier rejoint la Commission européenne au service du 

développement rural. Luca Contrino, quant à lui, mettra au profit de l’AREFLH ses expériences 

passées au sein de la Commission Européenne (Direction Générale du Développement et 

coopération et de la Politique régionale et urbaine) pour élargir le réseau et les missions de lobbying. 

Il reprend actuellement les dossiers prioritaires tels que le suivi de la PAC et de l’OCM fruits et 

légumes, le Green Deal et la stratégie Farm to Fork.  

Simona Caselli, présidente de l’AREFLH a déclaré : « Nous souhaitons beaucoup de succès à Andrea 

Tivoli dans ses nouvelles fonctions et le remercions vivement pour son précieux travail durant ces 4 

années passées au sein de l’AREFLH. Avec l’arrivée de Luca Contrino l’association continue d’investir 

dans une relation toujours plus efficace avec les institutions de l’UE dans l’intérêt de ses membres ».  

Avec l’adhésion d’un nouveau membre allemand, l’AREFLH continue son expansion et fédère les 

régions européennes et les représentants des producteurs de fruits et légumes de 10 pays en 

Europe : en Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Irlande, aux Pays-Bas et au 

Portugal. 

 

Note : Luca Contrino peut être contacté par e-mail : eupolicies@areflh.org.  

 

---FIN--- 

L’AREFLH, Assemblée des Régions Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles a pour mission de : 

• Représenter ses 17 régions et 35 OP/AOP adhérentes originaires de 10 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 ; 

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

 

Contact : Pauline Panegos s.general@areflh.org +33 (0) 7 71 44 53 03  

Twitter : @areflh  
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