Le NEPG a un nouveau président. Geoffroy d’Evry
remplace Jaap Botma.
31 mars 2022
Après 20 mois de service en tant que 1er président élu du NEPG, le
Néerlandais Jaap Botma, originaire de Frise, a quitté la présidence
comme prévu. Jaap a été producteur de plants de pommes de terre,
betteraves sucrières, oignons, céréales, etc. pendant 28 ans. En juillet
2020, Jaap Botma, du Verenigde Telers Akkerbouw (VTA), association
des agriculteurs néerlandais), est devenu le 1er président élu du NEPG.
L'idée d'avoir un producteur de pommes de terre comme président était
de donner un visage au NEPG. La présidence de Jaap s'est déroulée dans
des conditions difficiles, à savoir la pandémie de Covid-19, qui a rendu
les conditions de travail difficiles, la plupart des choses devant être faites
virtuellement plutôt que physiquement. Malgré tout cela, il a fait un
excellent travail et l’ensemble des membres du NEPG le remercie pour
la tâche réalisée durant cette période !

Lors de sa dernière réunion à Gembloux, Jaap a été remplacé par le
Français Geoffroy d'Evry, également élu pour une période de 2 ans.
Geoffroy d'Evry est agriculteur dans l’Oise, au Nord de Paris, et produit
des pommes de terre pour l'industrie de la fécule, de la frite et des chips.
Il cultive aussi des betteraves sucrières, du blé, du colza et du lin.
Geoffroy est président de l'Union Nationale des Producteurs de Pommes
de Terre (UNPT) et délégué au Comité des syndicats européens de
transformateurs de pommes de terre féculière (CESPU). Il siège
également au conseil d'administration de Tereos (union de coopératives
produisant du sucre, de l'alcool et de l'amidon).

Les organisations suivantes (par ordre alphabétique) sont membres actifs du North-Western European Potato Growers
(NEPG) : ABS (B), FIWAP (section producteurs) (B), FWA (B), PCA (B), REKA (D), UNPT (F) and VTA (NL).
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