
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bordeaux, le 22 octobre 2012 

 

Création d’un Partenariat Européen pour l’Innovation pour les fruits et légumes 
 

La commission recherche et innovation de l’AREFLH vient de décider de l’élaboration d’un Partenariat Européen 
pour l’Innovation (PEI) pour les fruits et légumes. En partenariat avec Freshfel, l’AREFLH sera chef de file du 
projet qui associera les centres de recherche, d’expérimentation et de transfert, et les organisations 
représentatives de la filière (production et commerce). 

La volonté de l’Union Européenne étant de promouvoir une politique d’innovation qui permette de transférer 
aux utilisateurs finaux les résultats de la recherche fondamentale et appliquée, l’objectif de ce partenariat est de 
présenter à la Commission des projets de recherche et d’innovation pour les huitièmes programmes cadres 2014-
2020. Rappelons que ces programmes sont des catalyseurs et des supports pour les futurs programmes 
d’innovation, chargés d’en assurer la diffusion tout au long de la chaîne de progrès. 

Les thématiques proposées pour le PEI sont les suivantes : 

 Production durable et agro-écologie : systèmes de production durables, réduction de l’usage des 
pesticides, minimisation des résidus 

 Accès aux marchés (adaptation des produits aux marchés : nouveaux créneaux, nouveaux produits 
comme par exemple la  4ème gamme) 

 

Le 19 novembre prochain, l’AREFLH participera à conférence "The EIP on Agricultural Productivity and 
Sustainability – Priorities and Delivery Mechanisms", organisée à Bruxelles, au cours duquel le PEI fruits et 
légumes sera développé. 

 

 
 

L’AREFLH, Assemblée des régions européennes fruitières, légumières et horticoles a pour mission de :  

 Représenter ses 27 régions adhérentes originaires de 6 pays en Europe  

 Défendre les intérêts économiques et sociaux des filières fruitières, légumières et horticoles auprès des instances 
européennes;  

 Favoriser les échanges d’expériences, les partenariats et les projets communs entre les régions et les organisations 
professionnelles ;  

 Etre force de propositions sur les principaux enjeux qui conditionnent l’avenir des productions de fruits et légumes en 
Europe.  
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