Communiqué de presse
er
Paris, le 1 octobre 2020

A l’issue de l’assemblée générale de Freshfel Europe qui s’est tenue le
29 septembre 2020, le comité interprofessionnel « fruits et légumes » a
été inauguré et a nommé Laurent GRANDIN au bureau de Freshfel en
tant que représentant de ce comité.
Réunie par visioconférence pour son assemblée générale, Freshfel Europe a inauguré le comité
interprofessionnel « Fruits et Légumes » regroupant les interprofessions européennes. Ce comité
aura pour objectif de mieux valoriser le secteur des fruits et légumes frais européens et de faire
reconnaitre la plus-value de l’action interprofessionnelle.
Ce comité est ouvert à l’ensemble des interprofessions nationales reconnues ou représentatives
dans leur Etat Membre pour le secteur des fruits et légumes. Il regroupe actuellement les
interprofessions Espagnoles, Françaises, Italiennes et Néerlandaises.
Au cours de l’assemblée générale, M. Laurent GRANDIN, Président d’INTERFEL a été proposé
comme représentant de ce comité pour participer au bureau de Freshfel Europe. Le comité
réunira très prochainement l’ensemble de ses membres pour établir sa gouvernance et poursuivre
les discussions sur le rôle prépondérant des organisations interprofessionnelles de la filière fruits
et légumes frais concernant la nouvelle Politique Agricole Commune ainsi que la stratégie
Européenne « de la fourche à la fourchette ».
La situation sanitaire et économique reste un sujet de préoccupation pour les différentes
organisations ; la volonté de coopérer ensemble permettra de définir des positions communes pour
accompagner les pouvoirs publics européens et nationaux dans les choix politiques de nos filières,
notamment concernant les différents plans de relances.
La santé publique est un enjeu primordial pour nos organisations et augmenter la consommation
de fruits et légumes reste l’objectif essentiel. Ainsi, le comité profitera de 2021, année
internationale des fruits et légumes frais, pour animer et dynamiser les différents réseaux
nationaux, européens et internationaux sur ce sujet.
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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, 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

