COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Monsieur Jacques ROUCHAUSSÉ
réélu Président du CTIFL
Paris, le 13 novembre 2018 - Le Conseil d’administration du CTIFL s’est réuni ce mardi 13 novembre et a
réélu à l’unanimité Monsieur Jacques ROUCHAUSSÉ à sa Présidence. Le CTIFL réaffirme ainsi sa volonté de
poursuivre la démarche de renouveau engagée depuis 3 ans.
Agé de 60 ans, Jacques ROUCHAUSSÉ est maraîcher à Mardeuil dans la Marne. Il est également Président
des Producteurs de Légumes de France.
Monsieur Georges DANIEL, président délégué de FCD, a été élu à l’unanimité 1er Vice-président.
Tout en marquant la continuité et la stabilité de ses orientations, le conseil d‘administration procède au
renouvellement d’une partie de ces membres. La répartition équilibrée entre acteurs des différents métiers
et acteurs de la filière contribue au renforcement du rôle du CTIFL, celui de l’outil collectif au service de
tous les acteurs de la filière.
Monsieur Jacques ROUCHAUSSÉ s’est exprimé à la suite de sa réélection : « Durant ces trois dernières
années nous avons participé à la restructuration de notre centre technique. Les membres du conseil
d'administration ont un rôle important et c'est ensemble que nous élaborerons notre feuille de route. Le
monde bouge, le CTIFL aussi ; nous devons libérer toutes les énergies pour accroître notre performance,
asseoir notre expertise et faire rayonner notre excellence, se projeter, prévoir, s'inscrire dans une
démarche de progrès pour notre filière Fruits et Légumes. C’est ainsi que nous devons maintenir notre
leadership national et notre envergure internationale. Réussir aujourd'hui c'est imaginer demain. Je
compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi, pour relever ensemble le défi et porter haut et fort
la recherche, l'expérimentation, l'innovation, le développement d'un projet collectif qui doit correspondre à
nos valeurs.».
Le président, saluant une nouvelle fois l’effort des professionnels dans le financement de leur centre
technique, a fortement rappelé aux pouvoirs publics la nécessité qu’il y a à assumer leur responsabilité visà-vis de la filière, notamment en maintenant les 2 millions de financement CASDAR qui devraient être
retirés au CTIFL en 2020.
À propos du CTIFL
Le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes - CTIFL - est l’organisme de recherche et de
développement au service des métiers de la filière fruits et légumes, de la production à la distribution. Véritable pivot
au carrefour de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et de l’innovation, le CTIFL travaille en lien direct
avec les professionnels. Il est l’acteur clé pour les aider à relever les défis de compétitivité, d’innovation et de
production durable et ainsi contribuer à garantir au consommateur la qualité et l’accessibilité des produits qu’il attend.
Pour atteindre ses objectifs, le CTIFL mène des programmes d’expérimentation et de recherche, des démarches
d’innovation, de veilles économique et réglementaire, de formation et de diffusion de l’information auprès des
professionnels. Reconnu autorité compétente, le CTIFL est en charge du contrôle et de la certification des matériels de
multiplication fruitiers hors plants de fraisiers. Implantés au cœur des principaux bassins français de production de
fruits et de légumes, les 4 centres du CTIFL constituent, en partenariat ou en association avec les stations régionales
d’expérimentation, un réseau d’expérimentation unique en Europe.
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