RENCONTRE DE L’APRIFEL 2017
Consommer au moins
5 fruits et légumes,
Quel impact pour notre avenir ?
Enjeux pour la santé publique,
l’environnement et l’économie

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
Auditorium du Ministère
des Solidarités et de la Santé

AGENCE POUR LA RECHERCHE ET L’INFORMATION EN FRUITS ET LÉGUMES - www.aprifel.com

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

9h30-11h00 SESSION 1

Consommation des F&L, enjeu majeur de santé publique
Sénateur membre de la commission des Affaires Sociales - à préciser ultérieurement
• Consommation des F&L : analyse bénéfices/risques
A. Martin - Membre du Conseil National de l’Alimentation
• Les F&L : les laissés-pour-compte de tout y compris des politiques publiques
M. Padilla - Professeure-associée - CIHEAM Montpellier
• Quelles conditions pour assurer une consommation en accord avec les recommandations ?
M. Cecchini - Analyste des politiques de santé - OCDE Paris

11h00-12h30 SESSION 2

Contribution de la production F&L à l’impact environnemental ; l’art du compromis
P. Medevielle – Sénateur - Aménagement du territoire et du développement durable
• La chimie : hier, aujourd’hui et demain
C. Fischler - Sociologue
• Utilisation des phytosanitaires en France : quelles méthodes alternatives ?
F. Villeneuve - Ingénieur et Chargé de Programme - CTIFL - Lanxade
• La réforme de la PAC et la nutrition ; les cas des F&L
F. Buchholzer - Chargée d’évaluation et de prospective - Commission Européenne - DG AGRI
• Contribution de la production fruitière à l’impact environnemental : exemple concret
D. Sauvaitre - Président - Association Nationale Pommes Poires - ANPP

12h30-14h15 DÉJEUNER - Salle de Presse de Madame la Ministre
14h30-16h30 TABLE RONDE

Risques économiques liés aux fluctuations de la production des F&L
Sénateur membre de la Commission des finances - à préciser ultérieurement

Allocution introductive : L’Europe agricole et les fruits et légumes : T. Garcia Azcarate - Conseiller responsable
de la coordination et de l’analyse économique à court terme des marchés agricoles - Commission Européenne - DG AGRI
Table ronde animée par : E. de La Chesnais - Journaliste
Avec la participation de : D. Allaume Bobe - Présidente du département Habitat Cadre de Vie HCV- UNAF
• Comment la France souhaite-t-elle peser sur les décisions européennes relatives aux F&L ?
E. Andrieu - Membre du Parlement européen
• Segmentation/Signes de qualité : qu’est-ce qui ne marche pas et pourquoi ?
B. Dupont - Président Interfel
• Pourquoi les F&L sont-ils un enjeu de santé publique ?
S. Hercberg - Epidémiologiste Faculté de Médecine Paris XIII / INSERM et Président du PNNS
• Quel avenir économique pour un opérateur F&L ?
F. Lafitte - Président - Gouvernance économique des fruits et légumes (GEFEL)
• Quelles sont les orientations des pouvoirs publics pour soutenir la production et la consommation des F&L français ?
Représentant de France Agrimer - à préciser ultérieurement

16h30-17h00 CONCLUSIONS DE LA JOURNÉE
		

B. Chevassus-au-Louis - Président - Humanité et Biodiversité

