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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

INTERFEL ADOPTE LA FRAÎCH’ATTITUDE AVEC L’EUROPE  
ET SENSIBILISE LES JEUNES À LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 

 

 

Dans le cadre d’un programme européen, cofinancé par la Direction Générale Agriculture et Développement 
rural de la Commission Européenne, Interfel met en place différentes actions de sensibilisation visant à 
informer les jeunes européens sur la Politique agricole commune (PAC), ses enjeux et ses perspectives 
d’évolution. Ce programme se déroule de septembre 2010 à avril 2011. 
 

Développé autour de trois opérations et de trois cibles – enfants, adolescents et jeunes étudiants –, ce 

programme consiste à bâtir une approche pédagogique permettant que la perception de la politique agricole 

commune appliquée au secteur des fruits et légumes soit plus proche des principales attentes des 

consommateurs.  Différents objectifs ont ainsi été définis : 
 

• expliquer le rôle de la PAC et son impact sur le comportement alimentaire des consommateurs 

européens ; 

• rappeler les raisons et l’intérêt de la mise en place dans les écoles européenne du programme School 

Fruit Scheme  –  programme français « Un fruit pour la récré » ; 

• faire découvrir les fruits et légumes frais (variétés, régions de production en France et en Europe, 

saisonnalité,…) 

• informer sur les multiples métiers de la filière fruits et légumes et sur le rôle joué par la PAC  dans le 

maintien de ceux-ci sur nos territoires ;  

• transmettre des savoir-faire et d’apporter des connaissances allant au-delà du secteur agricole pour 

faire valoir le rôle multifonctionnel des agriculteurs européens ; 

• sensibiliser aux bienfaits nutritionnels des fruits et légumes frais.  

 

L’AREFLH, Assemblée des Régions Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles, co-organisera l’ensemble de 

ce programme et informera ses membres des opérations menées sur le territoire français.  
 

 

Première opération – la rentrée fraîch’attitude  
 

Du mois de septembre au mois de décembre 2010, Interfel organise la 4ème édition de la rentrée fraîch’attitude 

afin de rappeler au consommateur toute la diversité des fruits et légumes de saison au cours de cette période de 

rentrée. Pour cette édition, la rentrée fraîch’attitude s’adresse plus particulièrement aux enfants et à leurs 

parents, avec pour thématique « la cuisine en famille ». 

 

Deux actions marqueront cette opération : 
 

- Interventions dans les écoles : 11 diététiciens du réseau relais d’Interfel interviendront tout au 

long des mois de novembre et décembre dans plus de 40 écoles (maternelles et primaires) 

inscrites au programme « Un fruit pour la récré ». Près de 5000 enfants – soit environ 200 classes 

- seront sensibilisés à l’univers des fruits et légumes frais (découverte de la PAC, des métiers, des 

produits, des bienfaits nutritionnels,…) et recevront une édition collector d’«Les  Incollables »  sur 

les fruits et légumes frais. 

 

- 1500 kits de communication seront diffusés auprès de primeurs afin qu’ils mettent en avant  les 

fruits et légumes frais. Ils pourront également rappeler qu’ils permettent de partager des 

moments conviviaux, de transmettre des connaissances culinaires mais aussi de retrouver le 

plaisir de cuisiner. 
 



Deuxième opération – le Salon International de l’Agriculture (SIA) 
 

Du samedi 19 au dimanche 27 février 2011, Interfel sera présente au SIA sur un stand de 100m
2
, destiné 

principalement aux enfants. Différentes animations seront mises en place : une cuisine, des jeux ludo-

pédagogiques sur la saisonnalité, sur la diversité des métiers de la filière, des fruits et légumes,… Quatre 

diététiciens animeront le stand durant les 9 jours et proposeront, en plus d’un échantillonnage de fruits à la 

croque, des informations sur la PAC et sur la nécessité d’avoir une alimentation saine et équilibrée. 

 

 

Une édition spéciale de « Mon Quotidien » sur les fruits et légumes frais, sera envoyée à près de 

76 000 abonnés (classes et enfants) et distribuée à près de 5 000 enfants de 10 à 14 ans au SIA. 

Différents thèmes seront abordés dans cette édition : les habitudes alimentaires saines, la 

santé, la PAC à l’école avec le School Fruit Scheme, les saisons, la diversité des métiers de la 

filière, le développement durable et l’environnement. 

 

 

Troisième opération – la tournée du Fraîch’Bar et les animations Restaurants Universitaires (CNOUS) 
 

Tout au long du mois de mars 2011, deux actions seront mises en place pour sensibiliser les adolescents et les 

étudiants aux problématiques de la PAC et à l’importance d’une alimentation saine et équilibrée. 
 

- La tournée du Fraîch’bar : un véhicule, habillé aux couleurs des fruits et légumes frais, 

traversera la France pour sensibiliser près de 25 000 collégiens et lycéens – soit environ 50 

établissements. Brochettes de fruits, smoothies, soupes, fruits ou légumes à la croque 

seront proposés par une équipe d’animateurs à différents moments de la journée (petit- 

déjeuner, déjeuner, goûter,…). Ils informeront à ces occasions les adolescents sur le rôle de 

la PAC dans notre agriculture et dans l’agriculture européenne, et donneront des astuces et 

des idées recettes pour manger « facilement » des fruits et légumes frais (distribution de 

fiches recettes). 
 

- Les animations en Restaurants Universitaires : grâce à un partenariat avec le réseau des 

CROUS, près de 40 000 étudiants bénéficieront des conseils de diététiciens relais 

(animations dans environ 60 Restaurants Universitaires). En plus d’informations 

nutritionnelles, les diététiciens leur délivreront toutes les « combines » pour manger 

équilibré avec un petit budget tout en se faisant plaisir ! Ces échanges seront également 

l’occasion d’informer les étudiants sur les enjeux et les perspectives d’évolution de la PAC.  

330 kits « spécial étudiants » seront également fabriqués et envoyés à l’ensemble du 

réseau CROUS en France : chaque kit sera constitué d’affiches, de guirlandes et de 600 

livrets composés de recettes faciles et économiques (avec un minimum d’ustensiles et 

notamment sans cuisson) – 198 000 étudiants recevront ainsi ce livret recette. 

 

 

Pour plus d’informations sur les lieux des interventions ou sur les villes parcourues par le Fraîch’Bar 

www.fraichattitude.com – www.interfel.com 
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