Communiqué de presse
Paris, le 25 février 2019

Création du comité régional d’Interfel
Ile-de-France
C’est sur le stand d’Interfel au Salon International de l’Agriculture lundi 25 février 2019,
qu’a été officiellement créé le nouveau comité régional d’Interfel, celui de la région Ile-deFrance. A l’issue d’une Assemblée générale constitutive, le Conseil d’administration a élu à
l’unanimité Jean-Claude GUEHENNEC Président du Comité régional Ile-de-France. Après la
création du Comité régional Auvergne-Rhône-Alpes en janvier dernier, l’Interprofession
des fruits et légumes frais montre ainsi sa volonté d’ouverture et d’implantation au plus
près des acteurs régionaux.
Aux côtés de Jean-Claude GUEHENNEC, ont également été élus : Jérôme DESMETTRE au poste de
Vice-Président, Bernard OUDARD au poste de Trésorier, et Julie FAURE au poste de Secrétaire
Général.
« Avec la création de ce comité régional, notre
ambition est de contribuer au développement
de la production maraîchère et fruitière afin de
satisfaire les demandes des franciliens en
produits locaux. L’Ile-de-France est un grand
territoire rural : 47% de sa surface est consacrée
à l’agriculture, et pourtant dans cette région,
les fruits et légumes ne représentent qu’une
production de 90 000 tonnes pour une
consommation de 880 000 tonnes !», explique
Jean-Claude GUEHENNEC.

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.
« Annoncer la création de ce nouveau comité régional sur le Salon de l’agriculture a une symbolique
importante pour notre filière car, à l’image de ce salon, notre souhait est de valoriser « des Femmes,
des Hommes, des Talents » et le fruit de leur travail pour relever le défi de la filière : « consommer
plus et mieux ! », a déclaré Laurent GRANDIN, président d’Interfel.
L’ambition d’Interfel est de lancer dans les mois qui viennent deux autres Comités régionaux
« expérimentaux ».
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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

