
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bordeaux, 15 novembre 2016 

Le réseau EUFRUIT favorise l'accès à la recherche et l’innovation pour les fruits 

 

Le réseau thématique EUFRUIT s'est réuni à Louvain, en Belgique, le 9 novembre 2016 pour sa 
première Assemblée Générale. Après moins de 6 mois de fonctionnement, le projet a déjà lancé 
une plate-forme spécialisée pour faciliter l'accès aux connaissances en matière de recherche et 
innovation disponibles dans toute l'Europe pour le secteur des fruits. EUFRUIT est un projet à 
plusieurs niveaux dans le cadre d'Horizon 2020, il vise à libérer, stimuler et utiliser le potentiel de 
recherche européen pour exploiter de nouvelles opportunités en ce qui concerne les produits 
frais. 

 
EUFRUIT a été lancé en mars 2016 dans le but de faciliter l'accès au savoir et de diffuser le potentiel de recherche 
et d'innovation existant pour le plus grand bien du secteur des fruits frais et des consommateurs. Le réseau a 
pour objectif ambitieux d'exploiter pleinement le potentiel européen de la recherche dans le secteur des fruits. 
C’est un réseau européen thématique unique, dans lequel les instituts de recherche et les organisations 
européennes représentatives du secteur des fruits frais s'unissent. Au total, EUFRUIT rassemble un consortium 
de 21 partenaires de 12 pays différents. 
 
Au cours des six premiers mois d'activités, le consortium a travaillé sur 4 domaines thématiques fondamentaux 

pour le potentiel d'innovation du secteur européen des fruits. Cela inclut un examen et une analyse des dernières 

tendances sur la performance des nouvelles variétés et des développements de cultivars, sur une analyse des 

initiatives visant à minimiser les résidus sur les fruits et sur l'environnement, sur un inventaire de l'amélioration 

de la manipulation et du stockage des fruits et enfin sur l’identification des activités visant à améliorer les 

systèmes de production durables. Pour chacun de ces sujets, une analyse des recherches existantes a été menée 

et résumée dans des rapports de synthèse consacrés à chacun des domaines thématiques susmentionnés. Au 

total, cet exercice a déjà permis la coopération de 86 participants issus de 15 États membres, qui ont collaboré 

sur les 4 thèmes pour recueillir les meilleures pratiques. Les groupes thématiques poursuivront les travaux au 

cours des prochains mois afin d'élargir la portée des produits couverts par les rapports de scannage et de 

synthèse. 

La réunion annuelle du réseau EUFRUIT a mis en avant le fait que seulement 6 mois après le lancement du 

réseau, sa plate-forme du savoir est pleinement opérationnelle. Les premières synthèses intérimaires ainsi que 

d'autres informations pertinentes sur les activités des partenaires sont déjà disponibles sur la nouvelle plate-

forme Internet créée pour faciliter l'accès à l'information au plus large public possible. L'Assemblée Générale 

annuelle d’EUFRUIT a salué cette étape importante du projet et a évalué d'autres actions visant à apporter du 

contenu au site et à accroître sa visibilité. La plate-forme de connaissances est accessible en suivant ce lien: 
http://kp.eufrin.org/ 

http://kp.eufrin.org/


 

 

 

 

 

 

La réunion a également permis de revoir avec les représentants de la Commission européenne les principaux 

moteurs de la politique de l'UE en matière de recherche et d'innovation pour l'agriculture, ainsi que le 

Partenariat européen pour l'innovation (EIP-AGRI). Un aperçu du programme EUFRUIT a été récemment 

téléchargé sur le site Internet de l'EIP- AGRI: http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/eufruit-%E2%80%93-

european-fruit-network   

 
EUFRUIT est coordonné par Michelle Williams, chef du département des sciences de l'alimentation de 
l’Université d'Aarhus au Danemark. Elle est l’actuelle présidente du Conseil d'EUFRIN, un réseau informel de 
départements universitaires et d'instituts de recherche pour les cultures de fruits tempérés. Dans le secteur des 
produits frais, AREFLH (Association des Régions Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles) et Freshfel 
Europe (Association européenne des fruits et légumes) participent activement à la diffusion des avancées du 
projet. 
 
Après la réunion, Michelle Williams a déclaré: «Je suis très heureuse de la participation de tous les partenaires et 
des progrès et accomplissements réalisés au cours des six premiers mois. EUFRUIT comble un espace important en 
renforçant la coopération en matière de recherche à travers l'Europe et favorise l'échange de connaissances du 
secteur des fruits. Je me réjouis également que les partenaires aient eu la possibilité d'échanger avec les 
représentants de la DG AGRI en charge de la recherche et de l'innovation ainsi qu'avec l'EIP-AGRI pour 
l'agriculture et l'innovation. » 
 
Ce projet constitue ainsi un instrument efficace pour renforcer la compétitivité d'un segment très important de 
l'économie agricole de l'Union Européenne. Au total, le secteur des fruits et légumes représente environ 20% de 
la production agricole et contribue ainsi de manière importante aux objectifs européens en matière d'emploi et 
de croissance. Jacques Dasque (secrétaire général de l’AREFLH) et Philippe Binard (délégué général de Freshfel 
Europe) ont souligné l'utilité du réseau thématique: « EUFRUIT est un outil utile pour renforcer la coopération 
entre le secteur des fruits et les centres de recherche. Il est important que le secteur des produits frais continue à 
orienter la recherche et l'innovation vers des questions très pratiques et opérationnelles. EUFRUIT et sa plate-
forme de connaissances visent à devenir un outil essentiel pour le secteur fruitier avec un accès rapide à des 
informations à jour sur la recherche, pour stimuler la compétitivité, la durabilité, la qualité et la sécurité des fruits 
au profit de la chaîne logistique et finalement des consommateurs ». 
 

 
 

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

 Représenter ses 21 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.  

Contact : Laetitia Forget -  communication@areflh.org  -  06 68 71 76 56 www.areflh.org 
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