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PLUS DE 5 000 ENFANTS SENSIBILISÉS AUX FRUITS ET LÉGUMES FRAIS ! 
 
 

Du mois de septembre au mois de décembre 2010, Interfel organise la 4ème édition de la rentrée fraîch’attitude 
afin de rappeler aux consommateurs toute la diversité des fruits et légumes de saison au cours de cette période 
automnale. Pour cette édition, la rentrée fraîch’attitude s’adresse plus particulièrement aux enfants : 11 
diététiciens d’Interfel interviendront tout au long des mois de novembre et décembre dans plus de 50 écoles 
(maternelles et primaires) inscrites au programme « Un fruit pour la récré ».  
 

 

Cofinancé par la Direction Générale Agriculture et Développement rural de la Commission Européenne, ces animations 

interviennent dans le cadre d’un programme visant à informer les jeunes européens sur la Politique agricole commune, ses 

enjeux et ses perspectives d’évolution.  

 

Les interventions des diététiciens sont composées de jeux interactifs sur la découverte sensorielle, la saisonnalité ou 

encore la manière dont pousse les fruits et légumes frais.  Cela permet aux enfants d’appréhender l’équilibre alimentaire 

de manière ludique. Chaque intervention se termine par une dégustation de produits. 

 

Dans le cadre de ce programme, d’autres sujets seront en plus abordés : 

 
• Découverte des fruits et légumes frais (variétés, régions 

de production en France et en Europe, saisonnalité,…) et 

sensibilisation à leurs bienfaits nutritionnels 

• Description des différents métiers de la filière fruits et 
légumes. 

• Définition et explication du rôle joué par la PAC dans la 

mise en place du programme de distribution de fruits 

dans les écoles. 
 

Ainsi, près de 5000 enfants – soit près de 230 classes - seront sensibilisés à l’univers des fruits et légumes frais. 
 

15 départements participent d’ores et déjà à cette opération  
 

� 08 - Ardennes � 54 - Meurthe-Et-Moselle 

� 14 - Calvados � 57 - Moselle 

� 20 - Corse � 58 - Nièvre 

� 27 - Eure � 62 - Pas-de-Calais 

� 40 - Landes � 63 - Puy de Dôme 

� 43 - Haute-Loire � 64 – Pyrénées Atlantique 

� 49 - Maine-et-Loire � 71 - Saône-et-Loire 

� 50 - Manche  

 

Contacts presse 
• Vanessa Fléchet : Tel. : 01 49 49 15 10 – v.flechet@interfel.com  

• Muriel Vény : Tel. : 01 49 49 18 82 – m.veny@interfel.com 

• Cécile Duménieu : Tel. : 01 49 49 15 21 – c.dumenieu@interfel.com  

 

 

 

 

INTERFEL 60, rue du Faubourg Poissonnière – 75010 Paris 

Tel : 01 49 49 15 15 – Fax : 01 49 49 15 16 

Une édition collector «Les  Incollables »  sera 

éditée afin de venir en appui  ou en complément 

des interventions des diététiciens. Grâce à cet 

outil interactif et ludique, remis à chacun des 

enfants et à l’enseignant, la découverte de cet 

univers pourra être poursuivie au-delà de 

l’intervention du diététicien d’Interfel. 

1500 kits de communication ont été diffusés auprès de primeurs afin qu’ils mettent en avant  les fruits et 

légumes frais. Les primeurs pourront également rappeler que ces produits permettent de partager des 

moments conviviaux, de transmettre des savoir-culinaires mais aussi de retrouver le plaisir de cuisiner. 


