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Objectif du séminaire du Collège des producteurs des 5 et 6
décembre 2016:
Définir les priorités d’action dans le cadre des orientations
stratégiques de l’AREFLH 2025.

Les priorités de travail:
 L’OCM, un outil majeur pour la filière des fruits et légumes
Unanimité en faveur du maintien de l’OCM.
Il faut à la fois la conserver et la dynamiser, avec une dimension
plus collective et plus large au niveau des AOP nationales et
transnationales.
Pour favoriser le regroupement en AOP, un système de
financement progressif en fonction des actions menées et de
l’importance économique de ces organisations.
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 Face à la baisse de consommation des fruits et légumes
frais en Europe, des programmes de promotion de grande
envergure.
La promotion est indispensable au développement de
nouveaux marchés dont l’Europe a besoin.
Nécessité de rééquilibrer les budgets entre le marché
intérieur et les pays tiers.
Maintenir et améliorer le programme School Fruit Scheme.
 La Recherche et l’Innovation
Nécessité d’une innovation permanente pour répondre aux
défis économiques, techniques, technologiques et
environnementaux, ainsi qu’au changement climatique.
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Le programme d’action 2017/2018
 Groupe d’experts PAC pour réponse à la consultation publique
 Salon mondial des appellations d’origine Origo, Parme, 11–13 avril
 Medfel, Perpignan, 25–27 avril

 Macfrut, Rimini, 10–12 mai
 Congrès européen Europech, Montpellier, 18 mai

 Congrès international de la poire Interpera, Wenatchee (EtatsUnis) 15–16 Juin
 Publication du Livre Blanc de l’OCM, Bruxelles, Juillet
 Prognosfruit, 9–11 août, Lleida (Espagne)
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Le programme d’action 2017/2018
 Journées européennes de la châtaigne, Maradi (Italie), 14–15
septembre
 Fruit Attraction, Madrid, 18-20 octobre
 Actualisation du guide ‘Regio’COM’, automne 2017
 Conférence Internationale des OP, ICOP, Angers (France) 22–24
novembre

 Publication de l’annuaire des AOP membres de l’AREFLH,
dernier trimestre 2017
 Journée européenne de la R&I, en partenariat avec Freshfel et
EUFRIN, 23 janvier 2018
 ….
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Merci de votre attention

L’assemblée générale a été organisée avec le soutien de:

6

