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Accessibilité des fruits et 
légumes pour les publics 

défavorisés

Comité régional d’Interfel Hauts de France
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Les enjeux de la filière des F&L frais:

Soutenir et développer la consommation des F&L frais au sein de notre 
alimentation

Soutenir la part de marché de nos productions dans la consommation en 
France

Maintenir et développer la part de marché de nos opérateurs sur les 
marchés étrangers

Redonner de la valeur aux produits et contribuer ainsi à la performance 
économique des opérateurs

Renforcer le soutien aux actions de recherche, d’expérimentation et 
d’innovation de la filière

L’Interprofession des fruits et 
légumes frais

Créée en 1976, elle est reconnue comme seule interprofession nationale 
pour les fruits et légumes frais par les pouvoirs publics. 

Par ailleurs, Interfel est reconnue par l’Union européenne depuis le 21 
novembre 1996. 

Rencontre -date-



La filière fruits et légumes régionales
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Evolution de la consommation 
de fruits et légumes en HDF
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Evolution de la consommation de fruits et légumes en Hauts de 
France vs moyenne nationale (source : KANTAR)
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ARS Hauts de France :
« Une alimentation diversifiée et équilibrée ainsi qu’une activité physique 
régulière permettent de se protéger contre certaines maladies telles que 
le diabète, les maladies cardiovasculaires et l’obésité. »



Consommation et santé
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Consommation et santé
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Objectifs et messages  
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Objectifs 

Promouvoir l’accessibilité aux fruits et légumes frais 

Accessibilité économique  

Accessibilité culinaire 

Messages 

Les fruits et légumes sont accessibles pour tous les 
budgets 

Les fruits et légumes sont faciles à cuisiner 



Les outils d’information

Des fiches recettes adaptées 

Peu d’ingrédients 

Peu d’ustensiles 

Fruits et légumes peu onéreux 

Recettes pas à pas 
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Les ateliers culinaires 

Le comité régional d’INTERFEL peut proposer des ateliers culinaires en présence 
d’une diététicienne 
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 Distribution de fiches recettes #cuisinezmaison
 Distribution de goodies : économes, liste de 

courses aimantée 
 Livret de conseils sur le choix et la conservation 

des fruits et légumes 



Les jeux d’animation
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Principe du jeu : replacer les vignettes au bon endroit du produit le moins cher (au kg) au plus cher 

Objectif : inviter le participant à avoir les bons réflexes et à calculer les prix au kg avant de juger de 
la cherté d’un produit. 



Fruits et Légumes à l’école
Programme financé par l'UE pour favoriser la distribution de produits de qualité en y 

associant une action éducative obligatoire.
 Améliorer les habitudes alimentaires des élèves et leur connaissance des filières et 

des produits agricoles et agroalimentaires.
 Objectif : atteindre un approvisionnement de 50% de produits de qualité et durables 

en restauration collective d'ici 2022
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Budget UE :
35 millions d’Euros
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Vendredi 11 au dimanche 20 juin 2021



A votre disposition pour aller plus 
loin!

Pierre VARLET – comité régional d’Interfel Hauts de France
p.varlet@interfel.com – tel : 06 29 16 61 27
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