




Atelier 1 

Jour 1
LES FEMMES ET LEUR CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ EN AGRICULTURE 

12 OCTOBRE 
11H00 - 12H30

L’édition 2023 du prix de l’innovation pour les agricultrices sera placée sous le signe de la durabilité. La durabilité n’est pas un concept récent, loin de là ;

ses trois dimensions sont les piliers du modèle agricole familial depuis la naissance même de l’agriculture. Toutefois, aux yeux des responsables

politiques de l’UE, il s’agit du dernier terme à la mode dans la longue liste du jargon sur ce thème. Une attention croissante est cependant portée au rôle

que peuvent jouer les femmes dans notre environnement en pleine évolution. Nous avons besoin d’idées et de solutions nouvelles afin de relever

certains de nos plus grands défis mondiaux et sociétaux. Cet atelier est l’occasion de lancer officiellement le thème de l’édition 2023 du prix et de

réfléchir au potentiel encore inexploité du rôle que peuvent jouer les agricultrices et les populations en milieu rural afin de rendre les secteurs agricole et

sylvicole plus durables.

INSCRIPTION
09:30
START

11:00
END

PROPOS DE BIENVENUE ET D’INTRODUCTION
Modératrice : 

Sally Shortall 

Titulaire de la chaire d’économie rurale du Duc de Northumberland

11:00
START

11:05
END

INTERVENANTE PRINCIPALE
BETH DOOLEY
Spécialiste de la politique agro-environnementale et point de contact pour la mise en

œuvre de la PAC

11:05
START

11:20
END



PANEL
BETH DOOLEY
Spécialiste de la politique agro-environnementale et point de contact pour la mise enœuvre

de la PAC

MARIJA CAFUK
Agricultrice et finaliste de l’édition 2020 du Prix de l’innovation pour les agricultrices

ASTRID BRUNNER
Agricultrice et vice-présidente du comité des femmes de la Chambre autrichienne de

l'agriculture (LKÖ)

JERÓNIMA BONAFÉ
Présidente du Comité des femmes de Cooperativas Agro-alimentarias de España

11:20
START

12:20
END

REMARQUES DE CONCLUSION
LOTTA FOLKESSON
Présidente de la Commission féminine du Copa-Cogeca (LRF, SE) 

12:20
START

12:30
END

Déjeuner
12:30
START

14:00
END

Atelier 2 

Jour 1
COMMENT MIEUX COMMUNIQUER AU SUJET DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES ?

12 OCTOBRE
13H00 - 18H00

Les agriculteurs et coopératives de l’UE œuvrent à communiquer de façon plus efficace auprès des consommateurs et à recourir à des outils et à un

étiquetage intelligents, adaptés aux besoins des consommateurs. Ces sujets cruciaux seront abordés au cours des deux discussions en panel d’experts

de cet atelier, de façon interactive. La discussion tournera principalement autour des meilleures pratiques et des exemples de solutions.

INSCRIPTION
13:00
START

14:00
END



PROPOS DE BIENVENUE PAR LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COGECA 
AGNIESZKA MALISZEWSKA
Directrice, Chambre polonaise du lait et vice-présidente de Cogeca

14:00
START

14:05
END

INTRODUCTION PAR LA MODÉRATRICE (PANEL 1)
NATASSA ANTONIOU
Responsable de projets, EARSC

14:05
START

14:10
END

INTERVENANT PRINCIPAL
ZOLTAN SZANTOI
Scientifique des applications terrestres, ESA

14:10
START

14:25
END

PANEL 1 : LES SOLUTIONS NUMÉRIQUES POUR LE SUIVI DES PERFORMANCES

ENVIRONNEMENTALES DES AGRICULTEURS ET LA COMMUNICATION À CE SUJET
ZOLTAN SZANTOI
Scientifique des applications terrestres, ESA

MARIA SKOVAGER ØSTERGAARD
Agricultrice et consultante en chef, Conseil danois de l'agriculture et de l'alimentation

THIERRY KRIER 
Président du CEMA

ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ
Sous-directeur des aides directes du fonds espagnol de garantie agricole

14:25
START

15:45
END

CONCLUSION PAR LA MODÉRATRICE
NATASSA ANTONIOU
Responsable de projets, EARSC

15:45
START

15:50
END



PAUSE-CAFÉ
15:50
START

16:10
END

INTRODUCTION PAR LA MODÉRATRICE (PANEL 2)
ELLI TSIFOROU
Directrice générale de Gaia Epicheirein

16:10
START

16:15
END

INTERVENANT PRINCIPAL
BENJAMIN PERDREAU
Directeur adjoint de la Direction Compétitivité et Transition écologique

16:15
START

16:30
END

Plénière 2 : Contribuer et communiquer sur la production durable 
BENJAMIN PERDREAU
Directeur adjoint de la Direction Compétitivité et Transition écologique

SNJEZANA MIKULCIC-JAKOPOVIC 
Présidente de Luna

GARLICH VON ESSEN
Secrétaire général d’Euroseeds

PASQUALE DI RUBBO
Analyste politique DG AGRI, Unité A1 sur la perspective politique

Ce second débat en panel abordera le sujet des récompenses et de la communication

autour de la production durable à travers des programmes et des régimes d'étiquetage en

matière de durabilité.

16:30
START

17:50
END

CONCLUSION PAR LA MODÉRATRICE
ELLI TSIFOROU
Directrice générale de Gaia Epicheirein

17:50
START

17:55
END



PROPOS DE CONCLUSION PAR LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COGECA
AGNIESZKA MALISZEWSKA
Directrice, Chambre polonaise du lait et vice-présidente de Cogeca

17:55
START

18:00
END

Dîner à Dalmatian Village
19:30
START

23:00
END





Session plénière 

Jour 2 
13 OCTOBRE

La deuxième journée sera axée sur la session plénière du Congrès, qui sera composée de quatre sessions en panel sur les sujets suivants : quels sont

les défis et opportunités pour l’agriculture de l’UE, trouver l'équilibre entre sécurité alimentaire et durabilité dans l’UE, mener la transition vers une

durabilité à long terme de la chaîne agroalimentaire et de l’agriculture de l’UE sur la scène mondiale.

inscription
08:00
START

08:30
END

Modérateur
DIMITRI HOUTART
Spécialiste des Affaires rurales de la BBC et Chargé des questions environnementales et

rurales pour Radio 4

08:30
START

18:00
END

PROPOS DE BIENVENUE
MLADEN JAKOPOVIĆ
Président de la Chambre croate d’agriculture, organisatrice du Congrès

MARKO JELIĆ
Préfet du comitat de Šibenik-Knin

08:45
START

08:55
END

DISCOURS D’OUVERTURE DE LA PRÉSIDENTE DU COPA ET DU PRÉSIDENT DE LA

COGECA
RAMON ARMENGOL
Président de la Cogeca

CHRISTIANE LAMBERT
Présidente du Copa

08:55
START

09:10
END

Discours de bienvenue
MARIJA VUČKOVIĆ
Ministre de l’Agriculture de Croatie

09:10
START

09:25
END



Panel 1 : des défis et des opportunités pour l’agriculture de l’UE
JANUSZ WOJCIECHOWSKI
Commissaire européen à l'Agriculture et au Développement rural 

ZDENĚK NEKULA
Ministre tchèque de l'Agriculture, Président en exercice du Conseil Agriculture de l’UE

NORBERT LINS
Président de la commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement

européen

MAURIZIO MARTINA
Directeur général adjoint, Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

MYKOLA SOLSKYI
Ministre de la Politique agraire et de l’Alimentation d’Ukraine

La plénière du Congrès sera composée de quatre panels différents. Le premier abordera les

défis et opportunités qui se présentent pour l’agriculture de l’UE.

09:25
START

11:05
END

PAUSE-CAFÉ
11:05
START

11:30
END

Panel 2 : trouver un équilibre européen entre sécurité alimentaire et

durabilité 
PALLE BORGSTRÖM
Président, LRF & Vice-président, Copa

ALEXANDRA NIKOLAKOPOULOU
Chef d'unité 

CATHERINE GESLAIN-LANÉELLE
Directrice, Questions vétérinaires et phytosanitaires, alimentation et sylviculture -

Secrétariat général du Conseil 

ROXANNE FELLER
Secrétaire générale d’AnimalHealthEurope

Ce second panel traitera de l’équilibre à trouver entre sécurité alimentaire et durabilité au

sein de l’UE.

11:30
START

13:00
END

Déjeuner
13:00
START

14:30
END



PRÉSENTATION DES PRINCIPALES CONCLUSIONS DES ATELIERS
LOTTA FOLKESSON
Présidente de la Commission féminine du Copa-Cogeca (LRF, SE) 

AGNIESZKA MALISZEWSKA
Directrice, Chambre polonaise du lait et vice-présidente de Cogeca

14:30
START

14:45
END

Panel 3 : mener à bien la transition vers la durabilité et la résilience

à long terme de la chaîne agro-alimentaire
BERNARD ADER
Vice-Président d’Euralis et Vice-président de la Cogeca

DIANA LENZI
Présidente du CEJA

DR GEORGE VLAHOS
Président du Conseil d’administration, WWF Grèce 

OLIVIER DE MATOS
Directeur général de CropLife Europe

Ce troisième panel se penchera sur la façon de mener la transition vers une durabilité à

long terme de la chaîne agroalimentaire.

14:45
START

16:15
END

PAUSE-CAFÉ
16:15
START

16:45
END

Panel 4 : l’agriculture de l’UE sur la scène internationale
PEDRO GALLARDO
Président de l’Asaja Cadiz et Vice-président du Copa 

CRISTINA RUEDA CATRY
Membre du cabinet du vice-président exécutif Valdis Dombrovskis

DIRK JACOBS
Directeur général, FoodDrinkEurope

LAZARO SANDOVAL
Attaché agricole principal, USEU

Ce quatrième et ultime panel va discuter de l’agriculture de l’UE sur la scène mondiale.

16:45
START

17:45
END



Discours de clôture du président de la Copa et du président de la

Cogeca
RAMON ARMENGOL
Président de la Cogeca

CHRISTIANE LAMBERT
Présidente du Copa

17:45
START

18:00
END

Départ en bus
19:30
START

20:30
END

Dîner de gala 
Le restaurant Atrium est situé à l’entrée du parc national « Krka » et de ses chutes d’eau,

dans un paysage naturel époustouflant. Éveillez vos sens avec la grande variété de plats

traditionnels préparés de façon moderne et la sélection de vins locaux. Il s’agit d'une

expérience gastronomique unique alliant cuisine méditerranéenne traditionnelle et

techniques modernes de préparation. Les artistes culinaires soignent chaque détail : de la

fraîcheur et la qualité des produits cuisinés à la qualité des mets préparés, en passant par

une décoration et un service soignés. Le restaurant chérit la tradition locale et les recettes

traditionnelles, tout en faisant le maximum pour être en phase avec les techniques les plus

modernes de préparation des aliments.

20:30
START

23:00
END

Visites techniques 

Jour 3
14 OCTOBRE 

Le troisième et dernier jour du Congrès sera une journée de visites, organisées par la Chambre croate d’agriculture.

VISITE TECHNIQUE N°1 : FROMAGES ET CHARCUTERIES DE TRADITION
Visites organisées par la Chambre d’agriculture croate. La première visite sera consacrée à

la fromagerie « Sirana Stone ». L’exploitation compte actuellement 520 moutons frisés de

Dalmatie en élevage biologique, qui profitent des pâturages chaque jour de l’année. Une

petite fromagerie a été construite il y a deux ans afin de pouvoir produire des fromages, du

yaourt et du lait à partir du lait produit par les ovins de l’exploitation. Dans un avenir proche,

les propriétaires souhaiteraient pouvoir proposer des produits laitiers de vache et de chèvre

de haute qualité issus d'animaux qui paissent dans des pâturages, loin de la pollution et

des effets néfastes pour l’environnement. Les vignes de Testament sont situées dans la

région vitivinicole de la Dalmatie du nord, à proximité immédiate de la ville médiévale de

Šibenik. Les conditions météorologiques particulières et les caractéristiques des sols

requièrent une lutte constate pour permettre la survie des vignes, un rituel ancestral qui se

reflète dans les saveurs et arômes plus intenses, profondes et complexes du vin. Le chai

dispose d'une salle de dégustation.

09:00
START

13:00
END



VISITE TECHNIQUE N°2 : LAIT D’ÂNESSE, COSMÉTIQUES ET VIN
La première visite sera consacrée à une exploitation biologique qui cultive l’immortelle et

élève des ânes. L’exploitation s’adonne à la culture biologique d’immortelles (helichrysum),

une production certifiée par l'organe de contrôle Biotechnicon. La visite comprendra une

visite de la plantation d'immortelles, de la ferme des ânes et du laboratoire, et vous pourrez

déguster des spécialités locales au « Viktoria's Corner ». Ensuite, nous nous rendrons sur

l’exploitation Roca. En Dalmatie, la production de jambon de haute qualité commence par

l’élevage de porcs. Les races élevées sont le Yorkshire, le Duroc et le Landrace, car ce sont

les seules races capables de produire un véritable jambon de qualité supérieure. Une partie

du domaine de Roca a été transformée en un musée ethnographique : une maison dans

laquelle nous avons préservé tous les éléments traditionnels de la vie en Dalmatie. Le

vignoble recouvre une grande partie du domaine et l’on y cultive des variétés autochtones

de Dalmatie. 

09:00
START

13:00
END

VISITE TECHNIQUE N°3 : LÉGUMES, FIGUES, OLIVES ET VIN
Il s’agit du premier verger de la république de Croatie équipé d'un filet paragrêles

photosélectif. Le filet photosélectif est une technologie innovante utilisée en Italie, en Israël,

en Australie, en Afrique du Sud et dans d’autres pays qui misent sur l’innovation dans la

production de fruits. La mise en place des filets paragrêles et l’achat des machines et

équipements agricoles ont été financés par les fonds du Fonds européen agricole pour le

développement rural. La mise en œuvre de ce projet a permis l’installation de filets

photosélectifs rouges sur 3 hectares de verger produisant des pommes et 7 hectares de

verger produisant des pêches et des nectarines. Outre la protection contre la grêle et

l'amélioration du rendement et de la qualité des fruits grâce à l'ouverture plus petite de ce

type de filet par rapport aux filets anti-grêle noirs classiques, ce filet innovant crée

également une barrière contre les insectes nuisibles s'il est placé sur les côtés du verger,

comme dans ce cas. Enfin, nous visiterons la coopérative agricole « Olives et vin ».

L'objectif de cette coopérative biologique est de produire des produits biologiques de haute

qualité en cultivant l’olivier (huile d'olive extra vierge et olives de table dans diverses

préparations), les vignes (vins de grande qualité) et le figuier (produits issus de la figue).

09:00
START

13:00
END

Déjeuner
Retour à l'hôtel avant 15h00.

13:00
START

14:00
END

Retour à l'hôtel
14:00
START

15:00
END





Intervenants

Dimitri Houtart
SPÉCIALISTE DES AFFAIRES RURALES DE LA BBC ET CHARGÉ DES QUESTIONS
ENVIRONNEMENTALES ET RURALES POUR RADIO 4
Dimitri Houtart est un responsable et orateur chevronné et a obtenu de nombreuses récompenses pour son travail en tant que

rédacteur en chef des programmes. Il aime travailler aussi bien à la télévision qu’à la radio ou encore en ligne. En tant que

spécialiste des affaires rurales de la BBC, Dimitri apporte son aide et ses conseils concernant la couverture des questions

rurales pour l'ensemble de la BBC, y compris les informations. Il est également directement responsable de la programmation

de nombreuses émissions de la Radio 4 de la BBC relatives aux affaires rurales, à l'environnement, à l’histoire naturelle et à

l’alimentation.

Mladen Jakopović
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE CROATE D’AGRICULTURE, ORGANISATRICE DU CONGRÈS
Mladen Jakopović a été élu Président de la Chambre croate d’agriculture en 2017. Mladen Jakopović est le fondateur et le

propriétaire de la « Ferme familiale Jakopović ».

Marko Jelić
PRÉFET DU COMITAT DE ŠIBENIK-KNIN
Marko Jelić est un responsable politique croate et préfet du comitat de Šibenik-Knin depuis 2021.

Ramon Armengol
PRÉSIDENT DE LA COGECA
Ramón Armengol est un agriculteur, éleveur de porcins et Président de la Cogeca depuis 2019.

Christiane Lambert
PRÉSIDENTE DU COPA
Christiane Lambert est une agricultrice française et syndicaliste agricole, à la tête de la Fédération Nationale des Syndicats

d’Exploitants Agricoles (FNSEA) depuis 2017. Elle est devenue Présidente du Copa en 2020 et gère une exploitation mixte de

cultures et de porcins.



Marija Vučković
MINISTRE DE L’AGRICULTURE DE CROATIE
Marija Vučković est une responsable politique croate ; elle occupe le poste de ministre de l’Agriculture au sein du

gouvernement croate depuis le 22 juillet 2019. Elle devient ministre de l'Agriculture de Croatie dans le cabinet du Premier

ministre Andrej Plenković. Lors du remaniement, elle conserve son poste.

Janusz Wojciechowski
COMMISSAIRE EUROPÉEN À L'AGRICULTURE ET AU DÉVELOPPEMENT RURAL 
Janusz Czesław Wojciechowski est Commissaire européen à l’Agriculture et au Développement rural depuis 2019. C’est un

homme politique polonais et ancien député européen de la voïvodie de Łódź, élu comme représentant du Parti paysan

polonais (PSL) (2004-2006), du Parti paysan polonais-« Piast » (PSL-Piast) (2006-2010) et, par la suite, du parti Droit et justice

(depuis 2010).

Zdeněk Nekula
MINISTRE TCHÈQUE DE L'AGRICULTURE, PRÉSIDENT EN EXERCICE DU CONSEIL
AGRICULTURE DE L’UE
Zdeněk Nekula est un homme politique et manager tchèque et occupe depuis janvier 2022 le poste de ministre de l’Agriculture

de République tchèque dans le cabinet de Petr Fiala.

Norbert Lins
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL DU
PARLEMENT EUROPÉEN
Norbert Lins, homme politique allemand, est député européen depuis 2014 et préside la commission de l'agriculture et du

développement rural depuis 2019.

Maurizio Martina
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
Maurizio Martina est un homme politique italien et député au sein de la Chambre des députés. Il a été secrétaire du Parti

démocrate (PD) de mars à novembre 2018, nommé après les élections législatives de 2018. Il occupa auparavant le poste de

Ministre des Politiques agricoles, alimentaires et forestières à partir du 22 février 2014.

Mykola Solskyi
MINISTRE DE LA POLITIQUE AGRAIRE ET DE L’ALIMENTATION D’UKRAINE
Mykola Solskyi est ministre ukrainien de la politique agraire et de l’alimentation depuis mars 2022.



Palle Borgström
PRÉSIDENT, LRF & VICE-PRÉSIDENT, COPA
Palle Borgström (LRF, SE) est président de la Fédération des agriculteurs suédois (LRF) et vice-président du Copa. Depuis

1981, il dirige avec son frère une exploitation de cultures arables et de production laitière. Un troupeau de vaches laitières de

170 vaches, 350 hectares de terres arables et 200 hectares de forêt.

Alexandra Nikolakopoulou
CHEF D'UNITÉ 
Alexandra Nikolakopoulou est chef de l'unité "Farm to Fork strategy" à la direction générale de la santé et de la sécurité

alimentaire (DG SANTE) de la Commission européenne. Elle a dirigé et coordonné les travaux en vue de l'adoption de la

stratégie "de la ferme à la table" de l'UE et est responsable de certaines des principales initiatives de la stratégie, telles que le

cadre général pour les systèmes alimentaires durables, l'étiquetage sur le devant de l'emballage et les profils nutritionnels,

l'étiquetage de l'origine, l'étiquetage durable et le gaspillage alimentaire. 

Catherine Geslain-Lanéelle
DIRECTRICE, QUESTIONS VÉTÉRINAIRES ET PHYTOSANITAIRES, ALIMENTATION ET
SYLVICULTURE - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL 
Catherine Geslain-Lanéelle est une ingénieure agronome française. Depuis juillet 2018, elle est également déléguée

ministérielle auprès du ministère de l’Agriculture et de l’alimentation. De 2013 à 2018, elle était sous-secrétaire d’État auprès

du ministère français de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Roxanne Feller
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE D’ANIMALHEALTHEUROPE
Roxanne Feller est la Secrétaire générale d’AnimalHealthEurope depuis 2015.

Lotta Folkesson
PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION FÉMININE DU COPA-COGECA (LRF, SE) 
Lotta Folkesson est agricultrice active et entrepreneuse dans le secteur forestier en Suède.



Agnieszka Maliszewska
DIRECTRICE, CHAMBRE POLONAISE DU LAIT ET VICE-PRÉSIDENTE DE COGECA
Agnieszka Maliszewska est directrice et membre de la chambre polonaise du lait depuis 2008.

Bernard Ader
VICE-PRÉSIDENT D’EURALIS ET VICE-PRÉSIDENT DE LA COGECA
Bernard Ader est Vice-président d’Euralis et 5e Vice-président de la Cogeca.

Diana Lenzi
PRÉSIDENTE DU CEJA
Diana Lenzi est Présidente du Conseil européen des jeunes agriculteurs (CEJA) qui rassemble trente organisations agricoles

et représente près de 2 millions de producteurs européens. Elle préside le CEJA depuis 2021.

Dr George Vlahos
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, WWF GRÈCE 
Dr George Vlahos a un doctorat du département d’Économie agricole et développement rural de l’Université d’agriculture

d’Athènes, un Master en politique agricole de l’Institut Agronomique Méditerranéen de Chania (MAICh), ainsi qu’un Master du

département d’Économie agricole et développement rural de l’Université d’agriculture d’Athènes. Dr Vlahos occupe

actuellement le poste de professeur assistant à l’Université d'agriculture d’Athènes et a pris part à divers projets de recherche

touchant aux politiques rurales et agro-environnementales. Il a écrit et co-écrit plusieurs articles dans ces domaines et a

participé à la rédaction d'ouvrages. Il préside actuellement le Conseil d’administration du WWF Grèce.

Olivier de Matos
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CROPLIFE EUROPE
Olivier de Matos est un professionnel expérimenté du domaine des relations publiques et se concentre en particulier sur les

relations avec les médias et la gestion de crise. Avant de rejoindre CropLife Europe, il a travaillé quatre ans au Centre européen

pour l’écotoxicologie et la toxicologie des produits chimiques en tant que Secrétaire général en charge de l’association et de la

promotion de ses programmes d’activités et d’initiatives scientifiques.

Pedro Gallardo
PRÉSIDENT DE L’ASAJA CADIZ ET VICE-PRÉSIDENT DU COPA 
Pedro Gallardo préside depuis 2016 l’organisation Asaja Cádiz. Il est également Président des groupes de travail « Oléagineux

et protéagineux » et « Questions phytosanitaires » du Copa-Cogeca depuis 2019. Pedro cultive des céréales et des graines

oléagineuses et ses cultures principales sont le tournesol, le colza, les semences, le blé, le blé dur, le maïs et les fèveroles.

Pedro est également le 1er Vice-président du Copa.



Cristina Rueda Catry
MEMBRE DU CABINET DU VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF VALDIS DOMBROVSKIS
Cristina Rueda Catry est membre du cabinet du vice-président exécutif Valdis Dombrovskis.

Dirk Jacobs
DIRECTEUR GÉNÉRAL, FOODDRINKEUROPE
Dirk Jacobs est directeur général de FoodDrinkEurope et dirige l'organisation dans sa mission de création de systèmes

alimentaires plus durables.

Lazaro Sandoval
ATTACHÉ AGRICOLE PRINCIPAL, USEU
Lazaro Sandoval est l'attaché agricole principal à la mission des États-Unis auprès de l'Union européenne à Bruxelles, en

Belgique. Avant d'occuper ce poste, M. Sandoval a été attaché agricole principal au consulat général des États-Unis à Mumbai,

en Inde, de 2019 à 2022, et attaché agricole à l'ambassade des États-Unis à Buenos Aires, en Argentine, de 2015 à 2019. M.

Sandoval est originaire de Santa Cruz, en Californie. Il a obtenu un baccalauréat en commerce agricole à l'Université d'État de

Californie, à Fresno, et une maîtrise en commerce et politique internationale à l'Université George Mason, en Virginie. M.

Sandoval a commencé sa carrière au service agricole extérieur de l'USDA en octobre 2010 et a travaillé dans différents

secteurs de programme avant ses affectations à l'étranger. Il a commencé au Bureau d'analyse mondiale en tant

qu'économiste, où il a analysé les marchés et les échanges mondiaux de bétail et de volaille. M. Sandoval a également été

économiste au Bureau des accords et des affaires scientifiques où il a effectué des analyses à l'appui des négociations du

cycle de Doha de l'OMC en coopération avec le Bureau du représentant américain au commerce. 

Sally Shortall
TITULAIRE DE LA CHAIRE D’ÉCONOMIE RURALE DU DUC DE NORTHUMBERLAND
Sally Shortall a été élue à deux reprises Présidente de la Société européenne de sociologie rurale (2015-2017 et 2017-2019).

Elle a été élue première Vice-présidente de l’Association internationale de sociologie rurale (2016-2020) et en est actuellement

la Présidente nouvellement élue.

Beth Dooley
SPÉCIALISTE DE LA POLITIQUE AGRO-ENVIRONNEMENTALE ET POINT DE CONTACT POUR
LA MISE EN ŒUVRE DE LA PAC
Beth Dooley est une juriste qualifiée, spécialisée dans le droit et la politique agricoles et environnementaux, avec une

expérience de travail sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, le droit international et les questions de

développement rural. Elle a vécu et travaillé dans l'Union européenne pendant plus de dix ans. Elle a mené des recherches sur

la politique et le droit européens en matière d'agriculture durable pour des projets de recherche publique, ainsi que sur les

conventions internationales en matière d'environnement, de commerce et de protection des sols.



Marija Cafuk
AGRICULTRICE ET FINALISTE DE L’ÉDITION 2020 DU PRIX DE L’INNOVATION POUR LES
AGRICULTRICES
Marija Cafuk est une productrice croate reconnue de chou « Varazdin », spécialisée dans les techniques de conservation du

chou, qui a également su appliquer des approches agricoles intelligentes sur son exploitation.

Astrid Brunner
AGRICULTRICE ET VICE-PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES FEMMES DE LA CHAMBRE
AUTRICHIENNE DE L'AGRICULTURE (LKÖ)
Astrid Brunner est une agricultrice de Carinthie (Autriche) et vice-présidente du comité des femmes de la Chambre

autrichienne de l'agriculture (LKÖ). 

Jerónima Bonafé
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES FEMMES DE COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE
ESPAÑA
Jeronima est vice-présidente du comité des femmes de Copa-Cogeca et présidente du comité des femmes d'Agro-

Alimentarias, et membre du conseil d'administration des coopératives en Espagne. Elle est également agricultrice à Majorque,

où elle produit des noix, des céréales et des moutons. Tout au long de sa carrière, elle a travaillé pour promouvoir l'égalité des

sexes dans le monde rural et encourager l'association des agriculteurs en coopératives comme instrument pour concentrer

l'offre, obtenir une plus grande valeur ajoutée du marché et progresser dans la chaîne alimentaire.

Natassa Antoniou
RESPONSABLE DE PROJETS, EARSC
Natassa Antoniou est responsable de projets pour l’association européenne d’entreprises de télédétection (EARSC). Elle

œuvre pour la sensibilisation aux avantages et possibilités offerts par les technologies géospatiales aux gouvernements, aux

entreprises et aux citoyens.

Zoltan Szantoi
SCIENTIFIQUE DES APPLICATIONS TERRESTRES, ESA
Zoltan Szantoi est un scientifique spécialiste des missions d’observation de la Terre et de leurs applications au sein de

l’Agence spatiale européenne. Il est chargé de définir et de mettre en œuvre des projets soutenant le développement

d'applications innovantes d'observation de la Terre, telles que WorldSoils, WorldCereal et la plateforme européenne

ECOSTRESS. 

Maria Skovager Østergaard
AGRICULTRICE ET CONSULTANTE EN CHEF, CONSEIL DANOIS DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION
Maria est agricultrice et vice-présidente du groupe de travail du Copa et de la Cogeca sur les paiements directs et le

verdissement. Dans sa vie quotidienne, elle travaille pour les agriculteurs danois en tant que consultante en chef au Conseil

danois de l'agriculture et de l'alimentation, en se concentrant principalement sur la politique agricole commune (PAC).



Thierry Krier 
PRÉSIDENT DU CEMA
Thierry Krier est l’actuel Président de la CEMA.

Roberto Rodriguez Alvarez
SOUS-DIRECTEUR DES AIDES DIRECTES DU FONDS ESPAGNOL DE GARANTIE AGRICOLE
Roberto Rodriguez Alvarez est docteur en médecine vétérinaire et sous-directeur des aides directes du fonds espagnol de

garantie agricole (Ayudas Directas Fondo Español de Garantía Agraria) en Espagne.

Elli Tsiforou
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE GAIA EPICHEIREIN
Elli Tsiforou est la directrice générale de GAIA EPICHEIREIN depuis janvier 2020. Elle a dirigé jusqu’en décembre 2019 le

bureau bruxellois de l’organisation, qu’elle a lancé en 2015 et développé jusqu’en 2020, apportant ainsi une contribution

majeure au réseau et à la visibilité de GAIA EPICHEIREIN par-delà la Grèce, tout en permettant le transfert d’expertise, de

connaissances et d’informations entre les institutions de l’UE et les membres du partenariat.

Benjamin Perdreau
DIRECTEUR ADJOINT DE LA DIRECTION COMPÉTITIVITÉ ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Actuellement directeur adjoint du département Compétitivité et Transition écologique à La Coopération Agricole, Benjamin

Perdreau travaille depuis plus de 5 ans sur les questions de durabilité dans l'industrie agroalimentaire. Il est expert dans le

groupe de travail de l'EFRAG PTF-ESRS et a participé à l'élaboration de la norme ISO 26030 définissant la RSE dans l'industrie

agroalimentaire. Auparavant, il a travaillé chez AFNOR Certification en tant que chef de projet pour développer l'offre RSE pour

les entreprises.

Snjezana Mikulcic-Jakopovic 
PRÉSIDENTE DE LUNA
Snjezana Mikulcic-Jakopovic est la présidente de l'association biodynamique Luna et est un producteur biologique de Croatie.



Garlich Von Essen
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D’EUROSEEDS
En tant que Secrétaire général d’Euroseeds, Garlich von Essen est responsable de la gestion globale de l’organisation et deson

personnel, du développement des campagnes politiques stratégiques concernant les priorités d’Euroseeds et le

positionnement du secteur européen des semences vis-à-vis des institutions européennes, des entités internationales et des

responsables politiques. Il siège comme conseiller au sein du conseil d’administration et du comité exécutif d’Euroseeds et a

des responsabilités spécifiques en matière de stratégie et de planification du travail de sensibilisation et des campagnes.

Pasquale di Rubbo
ANALYSTE POLITIQUE DG AGRI, UNITÉ A1 SUR LA PERSPECTIVE POLITIQUE
Pasquale est analyste politique pour la Direction générale de l'agriculture et du développement rural (DG AGRI) de la

Commission européenne. 




