Communiqué de presse
Bordeaux, le 9 janvier 2020

Création du Comité régional d’Interfel
Nouvelle Aquitaine
Interfel a lancé son quatrième Comité régional le jeudi 9 janvier au MIN de Brienne, à
Bordeaux. A l’issue d’une Assemblée générale constitutive, le Conseil d’administration a
élu à l’unanimité Sébastien Héraud Président du Comité régional d’Interfel Nouvelle
Aquitaine. Ce nouveau Comité régional répond aux objectifs fixés par l’Interprofession des
fruits et légumes frais de renforcer l’organisation régionale et faciliter le déploiement de la
stratégie nationale.
Le Comité régional Nouvelle Aquitaine est le quatrième Comité régional d’Interfel à voir le jour, après
les Comités régionaux Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France et Hauts-de-France lancés en 2019.
Interfel réaffirme ainsi sa volonté d’ouverture et d’implantation au plus près des acteurs régionaux
afin de faire valoir sa stratégie nationale tout en respectant les enjeux territoriaux des régions.
Ainsi, le Comité régional Nouvelle Aquitaine s’est réuni le jeudi 9 janvier pour constituer son Bureau.
Le Bureau est constitué de :
 Sébastien HERAUD, Président
 Jean Hugues BELLAND, Vice-Président
 Alain TREGRET, Secrétaire Général
 Jean-Louis CHAPEYROUX, Trésorier

Conseil d’administration du Comité Régional Nouvelle Aquitaine

« La région Nouvelle Aquitaine, performante et dynamique, est la première région agricole française
avec de nombreuses exploitations engagées dans des productions sous signes de qualité. L’enjeu de
ce nouveau Comité régional d’Interfel va être de mobiliser tous les maillons de la filière pour
développer une démarche de proximité afin de soutenir la consommation de fruits et légumes frais,
en déclinant la stratégie nationale d’Interfel. » explique Sébastien HERAUD, président du Comité
régional d’Interfel Nouvelle Aquitaine.
Ces comités régionaux auront un rôle d’instance de représentation de l’Interprofession des fruits et
légumes frais auprès des collectivités territoriales. Leur objectif est de déployer la stratégie nationale
d’Interfel, mais également d’être acteur et force de proposition en matière d’orientations de la
filière, au plus près des problématiques régionales.
«C’est une volonté de la part des professionnels de la filière de créer des relais régionaux. Le Comité
régional Nouvelle Aquitaine est le 4ème Comité créé en un an. Il contribuera au bon développement du
plan filière sur le territoire Nouvelle Aquitaine et permettra de représenter l’Interprofession auprès
des collectivités territoriales, acteurs et décideurs locaux de la région. » a déclaré Daniel Sauvaitre,
Secrétaire Général d’Interfel,
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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,
expédition, importation, introduction, 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

