Communiqué de presse
Paris, le 6 octobre 2020

Emballages plastiques des fruits et légumes
Interfel dénonce les conditions de vote au CNA
Contre une posture dogmatique non constructive des ONG !
Le 30 septembre 2020, seulement 2 heures avant une séance de vote du Conseil National de
l’Alimentation (CNA) dédiée au sujet des emballages plastiques sur les fruits et légumes, certaines
parties prenantes, - pour la plupart des ONG - ont délibérément ajouté une annexe sans aucune
concertation avec les autres membres du CNA.
Les professionnels de la filière ont toujours communiqué l’ensemble des documents permettant
d’alimenter et nourrir les réflexions des membres du CNA afin que ces derniers puissent échanger sur
la question des emballages plastiques. C’est la mission même du CNA. C’est pourquoi il est tout à fait
inadmissible que des ONG se soient autorisées à ignorer purement et simplement la procédure de
concertation en transmettant un document « annexe » à la dernière minute ; document qui en outre,
fait émerger une position remettant en cause des échanges pourtant engagés en toute
transparence et dans le respect des procédures depuis de longs mois !
C’est un hold-up antidémocratique qu’Interfel dénonce et que le vote des organisations
professionnelles reflète parfaitement ! En ignorant les processus de validation des textes, les ONG
ont engagé une démarche agressive vis-à-vis des professionnels. L’Interprofession demande aux
membres du CNA une clarification des procédures de validation des échanges et ne reconnaîtra pas
comme légitime le document validé le 30 septembre.
Si Interfel regrette que, de façon désormais récurrente, les ONG remettent en cause les organismes
reconnus en matière d’expertise, elle privilégie le dialogue sur la base d’éléments factuels. C’est en
ce sens qu’Interfel demande depuis le début des débats à l’Assemblée Nationale qu’une étude
d’impact préalable soit menée sur l’interdiction des emballages plastiques pour les fruits et légumes
afin que les décisions soient prises en toute connaissance de cause. En conséquence, Interfel
souhaite avoir l’engagement des pouvoirs publics pour que le décret ne puisse pas sortir avant que
les nouvelles conclusions de cette étude ne soient portées à la connaissance des professionnels et
des parties prenantes.
Sur le fond, Interfel dénonce les pratiques qui visent à créer la confusion sur les engagements forts
défendus par nos professionnels : Interfel a toujours soutenu les solutions alternatives aux
emballages plastiques, elle travaille en ce sens depuis des années dans le respect des avancées
techniques et de la faisabilité économique de la mise en œuvre de ces alternatives, avec pour
principale échéance l’année 2025.
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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

