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Etat civil 
Grossi Paola 
Née en 1954 
 
Situation à l’Académie: 

- Elu correspondant en 2021 
- Section Economie et politique 

 
Titre : 
Avocat 
 
Coordonnées : 
Professionnelles : Via Rodi 32 – Roma 
Adresse Principale : Viale Cortina d’Ampezzo 201 – 00135 ROMA 

- ITALIE 
N° Portable +393355772547 
N° téléphone autre +39063312671 
Adresse e.mel personnelle  avv.paolagrossi@gmail.com 
Adresse e.mel professionnelle: paolagrossi@ordineavvocatiroma.org 
 
 
Formations: 
Licence en droit avec mention très bien 
Avocat membre du barreau de Rome 
       

Carrière : 
Chef Office Législatives Affaires CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI (1980-2019); Directeur Général ASNACODI 
(Organisation agricole pour la gestion des risques) (2015-2020); Membre Conseil d’administration CATTOLICA ASSICURAZIONI 
soc.. coop. per azioni (2016 -2019); Vice Président Vera Vita s.p.a. (2019 – 2021) ; Membre Comité consultatif pour le Plan National 
Développement Rural du Ministère de l’Agriculture et du Comité consultative pour le Plan Gestion des risques (2014 – 2020); 
UNIDROIT Membre du groupe de travail pour l’élaboration de la Guide juridique pour les contrats des agriculteurs (Legal Guide on 
contract farming) (2014); Membre conseil d’administration ANBI - Association national gestion aménagement foncier et irrigation) 
– Membre conseil d’administration (2000 – 2021); Maître de conférences en Droit civil à la Faculté de droit “Università La Sapienza” 
Rome  (1976-1990) 

  
2021 Avocat ; Consultant en droit et gestion des risques en agriculture de ASNACODI et COLDIRETTI; 
COPA–COGECA Présidente Groupe de travail Gestion des risques et assurance  
Membre Groupe de travail Questions Juridiques et Fiscales  
 
Domaines d’expertise : 
Politique agricole commune  
Gestion des risques en agriculture 
Changements climatiques et agriculture 
Accords de fourniture de produits agricoles et alimentaires 
Aménagement rural et irrigation en agriculture  
Innovation technologique en agriculture.   
 
Publications, Rapports : 
Législation italienne sur la gestion des risques en agriculture ; Appelations d’origine et indications géographiques: droit européen 
des certifications de qualité des produits  agroalimentaires ; Droits des héritiers en agriculture;                                                
Enregistrement des entreprises agricoles et publicité de l’activité agricole. 
Plusieurs rapports à Sèminaires et Colloques au niveau italien, européen et international  en droit civil,  aides d’Etat, Politique 
agricole commune, assurance en agriculture, droit de famille (Bruxelles, Paris, Munich, Varsovie, Oxford, Madrid, Saint 
Petersbourg, Buenos Aires); “Insurance  – The Incentive For Sustainable Growth" Rapport “Agriculture  
Risk Management in Italy: application of Common Agricultural Policy” (XVII INTERNATIONAL RUSSIAN INSURANCE SUMMIT 
2019: St. Petersburg 2019); "Quelles ambitions pour la PAC 2020 ?" Rapport : 
« Dans un monde volatile, quelle PAC pour une agriculture résilience ? » (SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE, 
GROUPAMA Paris 2018); “Europe: the future of insurance in agriculture” (4th International ALLIANZ AGRI SUMMIT - Munich 
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2017); « Insurance and climate related disasters », Rapport: “Closing the protection gap”, (COMMISSION UE Brussels 2017); 
Workshop “Les contrats agricoles aujourd’hui – établilr un juste equilibre” Rapport “Expériences 
pratiques et solutions juridiques en Europe et en Italie”  (UNIDROIT-FAO Buenos Aires 2014) ;  “Quelle gestion des risques pour 
conforter la PAC dans les territoires? “ (SAF-AGRICULTEURS DE FRANCE Conference « Les territoires vus par l’Europe » Paris 
2013) 
 
Activités éditoriales : 
Étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires 
 
                      
                            
 

 

 

 


