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Interfel participe à Tech & Bio 2019
À Valence les 18 et 19 septembre
Interfel, l’Interprofession des fruits et légumes frais, participe au Salon bisannuel
« Tech & Bio » qui se tiendra les 18 et 19 septembre 2019 à Valence. Partenaire de ce
rendez-vous incontournable de l’innovation technique en bio depuis près de 10 ans,
l’Interprofession sera présente pendant ces deux jours. Elle interviendra sur plusieurs
conférences thématiques et fera partie du parcours « collectivités » organisé le jeudi
19 septembre. Rendez-vous sur notre espace « BtoBio » !
Pendant deux jours, Interfel accueillera les professionnels de la filière fruits et légumes, mais aussi les
collectivités territoriales et les institutionnels sur sa borne dédiée au niveau de « BtoBio », l'espace
de rencontre entre acheteurs de produits bio et agriculteurs.
Ce salon sera aussi l’occasion pour Interfel de présenter ses projets en cours :
-

Lors de la conférence qu’elle organise le jeudi 19 septembre sur le
thème « Développer les filières de fruits et légumes bio, de l’amont à
l’aval », Interfel présentera le « Guide de développement des filières
de fruits et légumes bio », un outil qui sera publié fin 2019.

-

Lors de la « journée collectivités », Interfel annoncera la mise à jour
des recommandations pour l’achat public de fruits et légumes frais.

Conférences thématiques
Mercredi 18 septembre
15h30-17h - « Les fruits et légumes bio en restauration collective : quels leviers pour réussir leur
introduction ? ». Une conférence organisée par Coop de France et le Synabio, avec la participation
d’Interfel.
Jeudi 19 septembre
13h30-14h30 : « Développer les filières de fruits et légumes bio, de l’amont à l’aval ». Avec Marc
Duret, co-rapporteur Aval du Comité Bio d’Interfel et Isabelle Jusserand, Chef de projet économie et
compétitivité filière d’Interfel.
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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

