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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 29 septembre 2015

Jacques Rouchaussé Président du Ctifl
Le premier Conseil d’Administration du Ctifl s’est réuni ce
matin et a élu M. Jacques Rouchaussé à la présidence du Ctifl.
Par arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche en date du 17 septembre 2015,
paru au J.O. n°0223 du 26 septembre 2015, un nouveau Conseil d’Administration du Ctifl
a été nommé pour trois ans à compter du 29 septembre 2015.
Le premier Conseil d’Administration s’est tenu le mardi 29 septembre 2015 et a procédé
à l’élection du Président. Monsieur Jacques Rouchaussé a été nommé Président du Ctifl.
Par ailleurs, Monsieur Roger Laroche, Président délégué de la FCD, a été élu premier
Vice-Président du Ctifl.
Jacques Rouchaussé est maraîcher à Mardeuil, dans la Marne. Agé de 57 ans, marié,
père de deux enfants, il est également Président des Producteurs de Légumes de
France.
Jacques Rouchaussé souhaite mettre en place pour la filière fruits et légumes un plan
d’action articulé autour de quatre réflexions : « les valeurs, les enjeux, les objectifs, la
reconquête de la compétitivité de la filière française. »

Le centre technique au service de la filière fruits et légumes
Le Ctifl améliore les techniques et développe l’innovation sur toute la filière fruits et légumes, assure le transfert technologique
vers les professionnels ; soutient l’efficience des entreprises par une offre de formations et de services adaptés à leurs
besoins ; analyse la filière et les marchés, informe les professionnels, et réalise des publications techniques, économiques et
réglementaires utiles ; mène des actions de partenariat avec la recherche, l’enseignement, les familles professionnelles et
l’interprofession, en France et à l’étranger ; met en œuvre la certification de plants fruitiers au service de la filière.
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