
Paris, le 16 juin 2017 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Naissance d’Irrigants d’Europe 

  
 
Dans le cadre du salon national agricole portugais, IRRIGANTS de France a pris part au lancement de la 
nouvelle association européenne des irrigants, Irrigants d'Europe, le 14 juin. Son objectif sera de représenter 
les irrigants de l’Union Européenne et de faire reconnaître tous les enjeux de l’agriculture irriguée en Europe. 
   
 
L'association ainsi constituée s’est fixé trois obj ectifs principaux : 

• Promouvoir et représenter les activités d’irrigation et de gestion de l’eau au niveau européen 
• Favoriser la coopération des acteurs dans ce domaine 
• Développer une expertise européenne de l’irrigation et de la gestion de l’eau au service des institutions 

européennes.  
 
  
 
Éric FRÉTILLÈRE, Président d’Irrigants de France en détiendra la vice-présidence, aux côtés de Massimo 
GARGANO pour l'Italie et d’Andrés DEL CAMPO GARCIA pour l'Espagne, la présidence étant assurée par José 
NUNCIO du Portugal, tous les trois étant président des associations nationales en charge des question 
d’irrigation et de gestion de l’eau dans leur pays respectif*. La signature officielle des statuts de l'association s'est 
faite en présence de M. CAPOULAS SANTOS, ancien député européen et ministre portugais de l'Agriculture.  
 
 
 
 
 
" Dans un contexte où le poids des dossiers européens est de plus en plus en prégnant dans le domaine de 
l'eau, la création d’Irrigants d'Europe est une bonne nouvelle : à la fois pour échanger avec nos homologues et 
bénéficier de leur retour d'expérience, notamment en matière de stockage de l'eau, mais aussi auprès des 
institutions européennes qui doivent prendre mieux en compte les enjeux de la gestion quantitative dans le 
contexte d'évolution climatique. " a déclaré Éric FRÉTILLÈRE Président d'Irrigants de France.  
 
 

* 
- ANBI - Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irriga (Italie) 

- FENACORE - Federación Nacional de las Comunidades de Regantes de España (Espagne)  

- FENAREG - Federação Nacional de Regantes de Portugal (Portugal)  
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