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Parcours
➜ Stéphane Le Foll a été nommé ministre de
l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt
le 16 mai et est élu député de la 4e circonscription
de la Sarthe depuis le 17 juin.
Il est titulaire d’un BTS agricole, d’une maîtrise et
d’un DEA d’économie de l’université de Nantes,
ainsi que d’un diplôme professionnel spécialisé
au Conservatoire national des arts et métiers. Il a été professeur
d’économie au lycée agricole de Rouillon puis au lycée de La
Ferté-Bernard, avant d’occuper les fonctions de chargé de cours à
l’Université de Nantes.

Patrick Trillon, président de l’UNPT, a
été reconduit le 24 mai dans ses fonctions pour
un nouveau mandat de président du Conseil
spécialisé “fruits et légumes, pommes de
terre, champignon, tabac et miel” au sein de
FranceAgriMer.

UNPT

➜

Organisation européenne

Europatat en congrès

D.R.

E

n ce début de nouvelle campagne
et afin de permettre
à tous les professionnels européens du secteur de la pomme de
terre de se rencontrer,
Europatat a organisé
son congrès annuel à
La Haye (Pays-Bas) du 24 au 26 mai 2012. à l’occasion de son
assemblée générale, le bureau d’Europatat – composé de Kees van
Arendonk (président), Thomas Herkenrath et Jos Muyshondt – a été
réélu pour un nouveau mandat. Les activités et la situation financière
stable de l’organisation ont été présentées par le secrétaire général
de l’organisation. De plus, suite aux discussions tenues au sein des
diverses commissions, Europatat se positionnera dans les prochaines
semaines notamment sur la politique agricole commune, la directive
sur la commercialisation des semences de pommes de terre ainsi
que sur la politique de promotion de l’UE. D’autres initiatives sont
prévuestelles l’élaboration d’une brochure complète sur les allégations nutritionnelles et de santé ou encore une feuille de route pour
faire face aux incidents d’accès aux marchés.
Le congrès 2013 se déroulera à Karlsbad, en république Tchèque, du
30 mai au 1er juin. n
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