Communiqué de presse
Orléans, le 10 novembre 2021

Création du Comité régional d’Interfel
Centre-Val de Loire
C’est au Forum Open Agri Food, mercredi 10 novembre, qu’a été officiellement créé le
cinquième Comité régional d’Interfel, celui du Centre-Val de Loire. En juillet dernier a eu lieu
l’Assemblée générale constitutive au cours de laquelle le Conseil d’administration a élu à
l’unanimité Benoit GILLES, Président du Comité régional d’Interfel Centre-Val de Loire.
Si l’Assemblée générale constitutive du Comité régional Centre-Val de Loire s’est tenue le 6 juillet 2021, c’est
naturellement que son nouveau président Benoit GILLES a souhaité annoncer officiellement sa création sur le
Forum Open Agri Food, carrefour de rencontre et d’échanges entre les citoyens et tous les acteurs de la filière
alimentaire du Loiret et de toute la région Centre-Val de Loire.
Le Comité Centre-Val de Loire représente 10 organisations professionnelles. Son Bureau est constitué de 15
administrateurs, avec :
▪
▪
▪
▪

Benoit GILLES, Président
Charlie GAUTIER, Vice-président
Xavier GASGNON, Trésorier
Paul GRELIER, Secrétaire général

« Les 3 piliers de notre feuille de route sont les suivants :
représenter la filière, car nous souhaitons être au plus
proche des décideurs économiques et politiques ;
développer durablement notre filière avec comme objectif
d’avoir 50% de notre production en HVE dans les 5 ans ; la
loi EGAlim pour la restauration collective qui connaîtra
bientôt un virage majeur avec 50% de produits durables et
20% de produits bio ; enfin, nous souhaitons relayer les
actions de communication de l’Interprofession dans notre
région en faveur de la consommation des fruits et
légumes. »
Benoit GILLES, Président du Comité régional Centre-Val de
Loire.
Emmanuel VASSENEIX, Président d’Open Agri Food
Benoit GILLES, Président du Comité régional Centre-Val de Loire
Laurent GRANDIN, Président d’Interfel

« La création de ce comité a pour vocation de se tenir au plus près des préoccupations locales des acteurs de notre
filière et ainsi donner un interlocuteur de proximité de notre interprofession aux élus et aux structures
administratives du Centre-Val de Loire, de ses départements, de ses villes » a déclaré Laurent GRANDIN, Président
d’Interfel.

Après la création du Comité régional Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Hauts-de-France et Nouvelle
Aquitaine en 2019 et 2020, l’Interprofession des fruits et légumes frais prouve ainsi sa volonté d’ouverture et
d’implantation au plus près des acteurs régionaux.
Plus de photos disponibles sur demande.
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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

