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A PROPOS D’INTERFEL
Créée en 1976, INTERFEL, l’Interprofession des fruits et légumes frais, rassemble 
l’ensemble des produits issus de la filière des fruits et légumes frais. Tous les 
stades représentants les métiers de la filière sont représentés : production, 
coopération, gouvernance économique, expédition, importation/introduction, 
expédition/exportation, commerce de gros, distribution (grandes surfaces, 
commerces spécialisés et restauration collective). Organisme de droit et 
d’initiative privés, INTERFEL est reconnue association 
interprofessionnelle nationale agricole par le droit rural 
français, ainsi que par l’Union européenne depuis le  
21 novembre 1996 dans le cadre de l’Organisation 
commune de marché (OCM) unique.

LES OUTILS STRUCTURANTS POUR L’UTILISATION  
DES FRUITS ET LÉGUMES EN RESTAURATION COLLECTIVE

Le Guide CTIFL des Fruits & Légumes Frais en RHD, 
véritable bible des produits et base d’un langage 
commun entre les acheteurs de la restauration

Les recommandations pour l’achat 
public des Fruits & Légumes Frais, 
pour des achats efficients !



Comité régional d’INTERFEL en 
Auvergne-Rhône-Alpes

comiteregionalaura@interfel.com

Comité régional d’INTERFEL en 
Île-de-France

comiteregionalidf@interfel.com

Comité régional d’INTERFEL en 
Hauts-de-France

comiteregionalhdf@interfel.com

Comité régional d’INTERFEL en 
Nouvelle-Aquitaine

comiteregionalna@interfel.com

Comité régional d’INTERFEL en 
Centre-Val de Loire

comiteregionalcvdl@interfel.com 

INTERFEL DANS LES RÉGIONS
Les Comités régionaux d’INTERFEL
INTERFEL dispose, à ce jour, de cinq Comités régionaux, représentant l’interprofession en régions. Depuis leur 
création, ces Comités sont les interlocuteurs privilégiés des collectivités territoriales pour les accompagner à 
l’élaboration de politiques alimentaires et représenter les acteurs de la filière. Ils constituent un élément central 
pour déployer de nouvelles actions interprofessionnelles adaptées à leur territoire, communiquer sur les métiers 
et savoir-faire de la filière, créer des synergies entre opérateurs régionaux, favoriser la consommation de fruits 
et légumes frais par des actions ciblées en lien avec le contexte régional…

Le réseau des diététiciens 
INTERFEL dispose d’un réseau de diététiciens présent sur 
l’ensemble du territoire métropolitain, composé de 17 diététiciens 
salariés d’INTERFEL dont 7 responsables de secteur et  
50 diététiciens prestataires qui viennent renforcer la couverture 
nationale. 
Ces diététiciens déploient des actions de découverte des 
fruits et légumes frais sur tout le territoire national auprès du 
grand public. Véritable relais de déploiement à l’échelle locale, 
le réseau propose des animations tout au long de l’année, en 
collaboration avec les professionnels 
de la filière, les collectivités et les 
associations : 
o ateliers culinaires ; 
o éducation nutritionnelle ; 
o animations ludo-pédagogiques ; 
o conférences, débats, etc.

LES OUTILS D’INTERFEL À DISPOSITION  
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR RÉPONDRE  
AUX OBJECTIFS DES LOIS EGALIM ET CLIMAT
Les services de restauration scolaire et universitaire, les services de restauration des établissements d’accueil 
des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux 
et des établissements pénitentiaires doivent proposer, au 1er janvier 2022, au moins 50% de produits de qualité 
et durables, dont au moins 20% de produits biologiques. 
Les gestionnaires de tous les restaurants collectifs scolaires (publics ou privés) sont également tenus de proposer, 
au moins une fois par semaine, un menu dit « végétarien », c’est-à-dire composé de protéines végétales pouvant 
aussi comporter des légumineuses, des céréales, œufs, et/ou des produits laitiers.

Menus végétariens 
Livret de saisons autour de deux cibles aux goûts et 
attentes différentes : les enfants des écoles maternelles 
et primaires, et les adolescents des collèges et lycées.

Les fruits et légumes sous signes officiels 
d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO)

Les fruits et légumes 
biologiques

Les fruits et légumes issus  
de démarches agroécologiques,  
dont les exploitations à haute 
valeur environnementale (HVE) 
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