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Présentation Interfel 

Créée en 1976, Interfel rassemble l’ensemble des métiers 
de la filière fruits et légumes frais. Toutes les fonctions sont 
représentées : production, coopération, expédition, 
importation, exportation, commerce de gros, distribution 
(grandes surfaces, commerces spécialisés et restauration 
collective). Organisme de droit et d’initiative privés, Interfel 
est reconnue association interprofessionnelle nationale 
agricole par le droit rural français, ainsi que par l’Union 
européenne.

Elle compte 15 membres
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Qui sont les membres ?

Point 1

Point 2

Point 3
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Interfel, l’interprofession des Fruits 
et Légumes frais, réuni 
15 organisations professionnelles 
au sein de 2 collèges :

Collège amont = production de 
fruits et légumes

Collège aval = distribution 
jusqu’au consommateur



Deux fonctions complémentaires

5

médiation entre le secteur 
économique et la société civile, des 
actions d’informations factuelles et 
ayant fait l’objet d’un consensus 
avec le secteur non économique

CTIFL

des recherches, de 
l’expérimentation, de la formation, 
de l’innovation des études à tous les 
stades de la filière

APRIFEL

CA

Conseil

consommateur

Conseil

scientifique Bureau

Commissions

CA



La production française
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*Sources : Agreste, CTIFL

La France est le 4ème pays producteur de 

fruits et légumes en Europe, après 

l’Espagne, l’Italie, et la Pologne.**

La pomme et la tomate représentent 

à elles seules près de 1/3 des 

volumes de production. 

14 %

13 %

8 %

11 %

7 %

L’approvisionnement en fruits et légumes frais provient à 52 % de France

et à 48 % de l’Union Européenne et de Pays Tiers.



Présentation du comité régional 

Créé en 2019, les comités régionaux ont pour mission de :

Développer les interactions entre les entreprises de la filière des fruits et 
légumes frais sur le territoire

Valoriser les compétences et les savoir-faire professionnels de l’ensemble 
des maillons de la filière des fruits et légumes frais

Représenter la filière des fruits et légumes frais et porter les visions 
collectives définies en région

Participer aux évènements grand public permettant aux comités régionaux 
de présenter la filière
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La production francilienne
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L’Île-de-France est  la 1ère région productrice 

de salades (hors laitues) et la 2ème pour les 

oignons blancs, persil, cresson

La région Île-de-France représente une part négligeable de la production nationale en

fruits (0,4%) et en légumes (1,5%), elle ne produit qu’environ 10% de la consommation

des franciliens

Les exploitations de grandes 

cultures occupent 93 % de la 

surface agricole.

Source DRIAAF 2020



Flux
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Comité régional Interfel IdF
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Géolocalisation des 15 administrateurs



Les métiers de la filière :
recrutement, compétences,
conditions d'accès

1-  Grossistes / importateurs

2-  Restauration collective

3-  Primeurs

4-  Production agricole

5-  Grande distribution



Les grossistes / importateurs

Eric Moreau

directeur de la plateforme Terre Azur

Recrutement, compétences, conditions d'accès



La restauration collective

Mickaël Dubois

responsable de la Cuisine Centrale de Saint-Denis

Recrutement, compétences, conditions d'accès



Les primeurs

Lionnel Exbrayat

détaillant de marché de plein vent

Recrutement, compétences, conditions d'accès



La production agricole

Jean-Claude Guéhennec

chef d'exploitation maraichère, EARL Guéhennec

Recrutement, compétences, conditions d'accès



La grande distribution

Julie Faure

chef de groupe de la plateforme Scofel-Auchan

Recrutement, compétences, conditions d'accès



Qualifel : programme des
visites et participation

14 visites de sites dans toute l'Île-de-France pour découvrir les métiers de
la filière, proposées aux salariés en parcours et leurs encadrants

Des visites de la mi-octobre 2022 au mois de mars 2023

Inscription dès à présent, à partir d'une plateforme dédiée

Communication officielle à venir avec tous les éléments pratiques d'information

Des questions sur cette démarche ? -> webmaster@grafie.org



Merci
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