Communiqué de presse
Paris, le 30 janvier 2019

Création du premier comité régional d’Interfel
Auvergne Rhône Alpes
C’est sur le Sirha*, lundi 28 janvier 2019, qu’a été officiellement créé le premier comité
régional d’Interfel, pour la région Auvergne Rhône Alpes. A l’issue d’une Assemblée
Générale constitutive, le Conseil d’administration a élu à l’unanimité Christian BERTHE
Président du comité Auvergne Rhône Alpes. L’Interprofession des fruits et légumes frais
marque ainsi sa volonté de représentation, au plus près des acteurs régionaux.
Aux côtés de Christian BERTHE, ont également été élus : Régis AUBENAS au poste de Vice-Président,
Serge DUPRUILH au poste de Trésorier, et Jean-Louis OGIER au poste de Secrétaire général.
Par son expérience et sa connaissance de la région
Auvergne Rhône Alpes, Christian BERTHE aura à
cœur de poursuivre le travail d’ouverture de
l’interprofession.
« Avec ses 62 500 exploitations agricoles, la région
Auvergne Rhône Alpes est la 2ème région française la
plus peuplée avec 8 millions d’habitants. Elle est aussi
la 1ère région gastronomique et 1ère région pour les
productions agricoles sous label (AOP, IGP…)… Avec
ce beau palmarès, l’Auvergne Rhône Alpes s’est donc
naturellement positionnée en « pilote » dans le projet
de développement du maillage territorial de notre
interprofession ! », explique Christian BERTHE.
Dans le cadre du champ d’action interprofessionnel, ces comités régionaux auront un rôle d’instance
de représentation de la filière des fruits et légumes frais auprès des collectivités territoriales, en
complément des missions dévolues aux autres acteurs locaux.
Leur objectif est de déployer au mieux la stratégie nationale d’Interfel, mais également d’offrir aux
professionnels dans les régions la possibilité de contribuer aux orientations générales de la filière.
« Nous souhaitons renforcer l’organisation interprofessionnelle en région, avec une approche
complémentaire qui s’appuie sur notre plan de filière et sur le déploiement de notre stratégie de
communication, tout en tenant compte des spécificités de la région. Notre principal enjeu : soutenir la
consommation des fruits et légumes frais !», a indiqué Laurent GRANDIN, le président national
d’Interfel, lors de l’annonce officielle sur le stand d’Interfel.
L’ambition d’Interfel est de lancer dans les mois qui viennent d’autres comités régionaux « pilote ».
La création du Comité régional Ile-de-France sera annoncée pendant le Salon International de
l’Agriculture.

Plus de photos disponibles sur demande.
*Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation
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A propos d’Interfel :
Créée en 1976, Interfel rassemble l’ensemble des métiers de la filière fruits et légumes frais. Toutes les fonctions sont
représentées : production, coopération, expédition, importation, 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.
www.interfel.com / www.lesfruitsetlegumesfrais.com

