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Edito de Mme Caselli, Présidente de l’AREFLH
Nos deux collèges sont essentiels à la vie de l'AREFLH et font notre
singularité. C'est par le travail en Bureau, Conseil d'Administration,
Commissions et groupes de travail que se font les échanges et les
débats d'idées et que se construisent les positions que nous portons à
Bruxelles auprès des instances européennes.
L’adoption du projet stratégique « AREFLH 2025 » en 2016 nous a permis
d’impulser une nouvelle dynamique, avec notamment une présence
permanente à Bruxelles, qui a montré ses résultats en 2017.
L’année 2017 a été en particulier marquée par la publication du Livre
blanc de l'OCM présenté au Parlement européen début septembre. Il a été une œuvre collective et
est un document de référence sur ce sujet.
L’AREFLH s’est aussi positionnée comme un interlocuteur privilégié des institutions européennes.
Notre demande d’intervention a été entendue et prise en compte par la Commission pour venir en
aide aux producteurs victimes de la crise du marché de la pêche et de la nectarine, et mise en
œuvre avec rapidité.
En outre, notre réseau d’experts en régions et au sein des organisations de producteurs nous a
permis d’apporter notre expertise et de répondre aux différentes consultations publiques lancées
par la Commission européenne cette année.
L'entrée en vigueur du règlement "Omnibus" a été suivie avec un intérêt particulier, avec lequel des
modifications importantes ont été apportées aux récents règlements d'application (891/2013 et
892/2013) concernant l'OCM fruits et légumes. L'un de ces changements concerne le financement
des fonds de mutualisation, un outil que l'AREFLH défend depuis longtemps.
Par ailleurs, l'accent a été, et est toujours mis, sur la négociation qui conduira à la formulation de la
PAC post-2020. Le suivi de cette question sera fondamental pour l'avenir du secteur européen des
fruits et légumes.
Je souhaiterais aussi mentionner l’élaboration du document de positionnement sur les "pratiques
commerciales déloyales", qui est un élément perturbateur ayant de graves répercussions sur les
entreprises.
Enfin, il faut aussi noter l’élargissement de notre base associative avec de nouveaux adhérents : la
région Vallée d’Aoste (observateur), AOP Italia, CIOP, AMC Austria, Association of Imathia’s
Agricultural Cooperatives, Hyères Hortipole et l’OP des Cimes.
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A propos de l’AREFLH
Objectifs et missions
L’Assemblée des Régions Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles est une association
européenne créée en 2000 à l’initiative d’un groupe de régions espagnoles, françaises et italiennes.
Elle représente la voix des régions productrices de fruits et légumes et d’horticulture et de leurs
organisations de producteurs en Europe.
La spécificité de l’AREFLH, qui fait sa force, réside dans sa structure originale. Elle est composée de
deux Collèges : le Collège des Régions et le Collège des Producteurs. La complémentarité de ces
deux collèges permet de favoriser un travail conjoint et des positions communes entre régions et
représentants des producteurs.

Nos missions :


Représenter et défendre les intérêts économiques et sociaux des secteurs fruits et légumes
et des fleurs auprès des institutions européennes et internationales.



Favoriser les échanges d’expériences, les partenariats et les projets communs entre les
membres associés.



Etre une force de propositions sur les principales politiques qui impactent le secteur des
fruits et légumes et de l’horticulture.

Gouvernance et équipe administrative
PRESIDENTE
Simona Caselli
Ministre de l’Agriculture, de la
Chasse et de la Pêche de la
région Emilie-Romagne

Secrétaire
Générale :
Pauline Panegos
s.general@arefh.org

VICE-PRESIDENT
Jean-Louis Moulon

Chargé de mission Europe,
représentant de l’AREFLH à
Bruxelles: Andrea Tivoli
europe@areflh.org

Président d’IDfel Val de Loire

COLLEGE DES
REGIONS
Présidé par Simona
Caselli

Chargée
de
la
communication
et
du
secrétariat: Laetitia Forget,
communication@areflh.org

COLLEGE DES
PRODUCTEURS
Présidé par JeanLouis Moulon

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidé par Simona Caselli

BUREAU
Présidente, Vice-Président, Trésorier, Secrétaire
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Groupes de travail

Groupe d’experts OCM

Task Force Recherche et Innovation

Composé de membres issus des deux
collèges. Ce groupe assure un suivi de
la réforme OCM afin de proposer des
amendements pour une OCM plus
attractive et opérationnelle. Les experts
évaluent également les mesures des
programmes
opérationnels,
en
particulier
les
mesures
environnementales et celles de la
gestion de crise, et suggèrent des
améliorations.

L’AREFLH, en partenariat avec Freshfel
et EUFRIN a constitué une Task Force
européenne dédiée à la recherche et à
l’innovation pour la filière fruits et
légumes. Créée en 2014, elle a réalisé
un agenda stratégique faisant ressortir
les priorités de R&D du secteur (SIRA).

Commission Promotion et marchés
Elle
encourage
l’échange
d’informations, d’expériences et de
meilleures pratiques sur les politiques
et les programmes de communication
et d’éducation alimentaire (guide
Regio’Com publié par l’AREFLH). Cette
commission a également pour rôle de
défendre
une
politique
de
communication et de promotion forte et
continue
auprès
des
principales
instances européennes à travers d’une
action efficace de lobbying.

Le Comité des directeurs des
Associations
d’Organisations
de
Producteurs
Composé des directeurs d'AOP
représentant chaque région membre
de
l'AREFLH.
Il
se
réunit
périodiquement pour faire un point sur
l'avancement des dossiers traités par
le Collège des Producteurs et pour un
échange d'informations sur des
thèmes
d'actualité
dans
leurs
structures.

Eurocasta, le réseau européen de la
châtaigne

Groupe de travail Fleurs et Plantes

Le réseau regroupe les professionnels
de la filière castanéicole en Europe.
Voir p.29

Cette commission est en cours de
création, elle élabore actuellement ses
objectifs de travail pour les mois à venir.
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Nos membres en 2017
Collège des régions

Nouveau membre : Vallée d’Aoste, observateur
Belgique
Flandres
Grèce
Macédoine de l’Ouest et Macédoine centrale
(observateurs)

Espagne
Andalousie
Catalogne
Murcie (observateur)

Portugal
Vallée du Taje (observateur)

France
Nouvelle Aquitaine
Normandie
Bretagne
Centre -Val de Loire
Occitanie Pyrénées Méditerranée
Provence Alpes Côte d'Azur
Pays de la Loire
Auvergne Rhône-Alpes
Italie
Basilicate
Emilie-Romagne
Piémont
Province autonome de Trento

Collège des producteurs
Les nouveaux membres :
AOP Italia
CIOP
AMC Austria
Association of Imathia’s Agricultural Cooperatives
Hyères Hortipole
OP des Cimes

Italie
Assomela
Finaf
Gruppo VI.VA
CIO
Romandiola
AOP Piemonte

Belgique
VBT

Grèce
Asepop Velventos

Espagne
COEXPHAL
Afrucat
PROEXPORT

Portugal
COTHN

France
Interprofession F&L d’Alsace
APFELSO
AOP Jardins de Normandie
Cerafel
Fédération des Fruits & Légumes d’Occitanie
Chambre d’agriculture PACA
IDfel
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Temps forts 2017
JANVIER
Déplacement en Val de Loire
Les 11 et 12 janvier Pauline Panegos et Andrea
Tivoli se sont rendus en Val de Loire pour des
réunions de travail avec IDfel et l’OP
Pom’Evasion
pour
la
préparation
de
l’évènement de présentation du Livre blanc
de l’OCM.

SIVAL – Salon des productions végétales
L’AREFLH, représentée par son Vice-Président
Jean-Louis Moulon, était présente au SIVAL à
Angers.
Des
rencontres
avec
les
professionnels français du secteur ont été
organisées.

FÉVRIER
Déplacement en Aragon
Une rencontre entre le Conseiller à
l’agriculture de la Région Aragon et son
équipe et les représentants de l’AREFLH a eu
lieu le 3 février. Il était question d’échanger sur
les activités de l’AREFLH, et sur les attentes
de la région Aragon pour le secteur des fruits
et légumes.

Fruit logistica
L’AREFLH était présente au salon Fruit
Logistica de Berlin du 8 au 10 février. Cet
évènement majeur permet chaque année de
rencontrer les membres de l’AREFLH. Une
réunion du Comité des Directeurs d’AOP en
présence de la Présidente et du VicePrésident a permis de faire le point sur les
différentes activités de l’AREFLH pour 2017.

MARS
Déplacement en région PACA
Une mission en région PACA a été organisée
par André Pinatel, administrateur de l’AREFLH.
Des réunions se sont tenues avec le Président
et le Directeur de la Chambre Régionale
d’Agriculture. Les représentants de l’AREFLH
ont aussi rencontré Mme Bénédicte Martin,
Présidente de la Commission Agriculture de la
région PACA, ainsi que deux organisations de
producteurs (ALP Union et OP des Cimes).

Réunion du Conseil d’Administration de
l’AREFLH
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 1er
mars à Bruxelles pour préparer l’Assemblée
Générale.
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Présentation
du
réseau EUVRIN au GIS
PIClég
Jacques Dasque et
Pauline Panegos ont
assisté à la réunion de
travail du groupe GIS PIClég (Groupement
d’Intérêt Scientifique pour la Production

Intégrée en Cultures légumières) le 22 mars à
Paris.
La présentation de l’AREFLH portait sur la
dimension européenne de la recherche et du
développement en légumes. Après avoir
dressé un panorama de la recherche
légumière en Europe, les représentants de
l’AREFLH ont présenté les activités du réseau
EUVRIN.

Assemblée Générale 2017
L’Assemblée Générale 2017 s’est tenue à
Bologne les 23 et 24 mars 2017.
Le 23 mars une présentation de l’AREFLH a
été faite lors de la Commission Politique
Agricole italienne rassemblant les assesseurs
de l’agriculture des régions.

association avec un nombre resserré de
priorités, un lobbying renforcé avec une
représentation permanente à Bruxelles, et une
volonté d’élargir la base associative à de
nouvelles régions et de nouvelles AOP.
Les présentations des régions à l’honneur
(Emilie-Romagne, Basilicate et Catalogne),
ont mis l’accent sur l’importance de la
recherche et innovation pour notre secteur.

Dans l’après-midi, une conférence sur le
thème de « La PAC, bilan à mi-parcours et
perspectives post 2020 » a réuni une
cinquantaine de participants. L’AREFLH a eu
l’honneur d’y accueillir le Président de la
région Emilie-Romagne, M. Bonaccini, M. De
Castro, Vice-président de la COMAGRI du
Parlement Européen, M. Serra, de la DG AGRI,
M. Di Gioia, Coordinateur de la Commission
Agriculture de la Conférence État-Régions
italienne, ainsi que M. Assenza, représentant le
Ministre italien des Politiques Agricoles,
Alimentaires et Forestières.

Un dernier thème a ensuite été abordé, celui «
des 20 ans de l’OCM fruits et légumes, un
outil pour le développement de la filière
européenne » par M. Jose Garcia Alvarez
Coque, Directeur du groupe d’Économie
Internationale et du Développement de
l’Université de Valence, qui a dressé un bilan
positif de l’OCM.
L’Assemblée Générale s’est clôturée avec des
remerciements à Jacques Dasque quittant ses
fonctions de Secrétaire Général ; Pauline
Panegos lui succède.

Enfin, lors de l’Assemblée générale, la
Présidente Mme Caselli a rappelé la nouvelle
dynamique dans laquelle s’inscrit notre
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AVRIL
Origo Global Forum
L’AREFLH était partenaire de la première
édition de Origo Global Forum qui a eu lieu à
Parme du 11 au 13 avril 2017. L’évènement,
organisé en marge du salon Cibus Connect,
était dédié aux défis et opportunités des
produits européens porteurs d’indications
géographiques.
Des conférences, ateliers et rencontres BtoB
ont permis aux participants d’échanger sur
leurs expériences et de sensibiliser les

MedFEL
L’AREFLH, représentée par Jean-Louis
Moulon était présente au salon medFEL du 25
au 27 avril à Perpignan. Ce rendez-vous
incontournable a pour principal objectif
d’associer les professionnels français à leurs
homologues
des
pays
du
pourtour
méditerranéen. En 2017, plus de 250
exposants ont accueilli 6 500 visiteurs.

entreprises, les consortiums et les
producteurs à la valeur stratégique des
produits de qualité.

MAI
Mission en Vallée d’Aoste
Jean-Louis Moulon et Pauline
Panegos se sont rendus en
région Vallée d’Aoste pour
rencontrer
l’Assesseur
à
l’agriculture et son équipe.
Des rencontres avec des
producteurs et une visite
d’une coopérative ont aussi eu
lieu.

Europech
Le 18 mai se tenait à
Montpellier
la
réunion
Europech. Cette rencontre
s’inscrit dans le cadre des
prévisions
de
récolte
organisées par le salon
medFEL (voir p.28 ).
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Macfrut
L’AREFLH participait au salon
Macfrut du 10 au 12 mai à
Rimini. Une réunion des AOP
d’Emilie-Romagne
a
été
organisée par la région pour
faire le point sur l’application
de l’OCM fruits et légumes.
Différentes rencontres ont pu
avoir
lieu
entre
les
représentants de l’AREFLH et
leurs membres.

JUIN
Observatoire
pêches/nectarines
Les réunions hebdomadaires
de
l’observatoire
de
la
production et du marché de la
pêche ont démarré au début
du mois de juin. Elles se sont
poursuivies jusqu’au début du
mois de septembre.

Réunion de la plateforme de
la DG SANTE
Le 1er juin l’AREFLH présentait
ses engagements dans le
cadre de la plateforme de l’UE
relative
à
l’alimentation,
l’activité physique et la santé
lors d’une réunion plénière à
Bruxelles (voir p.22 ).

Interpera
Plus de 150 participants originaires de 13 pays
se sont retrouvés à Wenatchee (Etat de
Washington, Etats-Unis) pour la 10ème édition
d’Interpera les 15 et 16 juin 2017. Le congrès
était co-organisé par US Pear Bureau et
l’AREFLH (voir p.28 ).

Réunion
du
Conseil
d’Administration
Le Conseil d’Administration
s’est réuni le 7 juin pour faire
le point sur les demandes de
nouvelles adhésions et pour
préparer l’évènement Livre
blanc à Bruxelles. Une réunion
de cadrage avec l’assistant
parlementaire de M. Dantin a
eu lieu pour échanger sur la
date et le programme de
l’évènement.

Mission en Autriche
Jean-Louis Moulon et Andrea Tivoli se sont
rendus à Weiz en Autriche pour rencontrer
l’AMC
(structure
représentative
des
organisations de producteurs de fruits et
légumes autrichiennes), nouvel adhérent de
l’AREFLH, et présenter l’association et ses
activités aux représentants de la région
Burgenland.

AOUT
Rendez-vous à la DG AGRI
Une délégation de membres de l’AREFLH
s’est rendue à Bruxelles le 8 août pour
rencontrer l’unité G2 de la DG AGRI au sujet de
la crise des producteurs de pêches et
nectarines (voir p.25 ).

Prognosfruit
L’AREFLH a participé au congrès Prognosfruit
qui s’est tenu du 9 au 11 août à Lérida.
Organisé cette année par WAPA et Afrucat,
Prognosfruit est le grand rendez-vous annuel
des producteurs de pommes et poires ; il
permet de présenter une première prévision
de récolte pour ces produits.
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SEPT.
Présentation du Livre blanc de
l’OCM au Parlement européen
Le 5 septembre, à l’occasion
des 20 ans de l’OCM, l’AREFLH
présentait son Livre blanc au
Parlement européen devant
plus
de
quatre-vingt
représentants des institutions
européennes,
des
gouvernements régionaux et
des
organisations
professionnelles (voir p.29 ).

Salon
Saveurs
et
soleil
d’automne à Sélestat
Le Vice-Président Jean-Louis
Moulon s’est rendu à Sélestat
pour assister au salon Saveurs
et soleil d’automne qui s’est
déroulé du 22 au 24 septembre.
Organisée par l’Interprofession
Fruits et Légumes d’Alsace,
cette 8ème édition s’est déroulée
sur 3 jours et a permis au public
de découvrir les richesses de la
filière des fruits et légumes. Des
ateliers,
conférences,
démonstrations culinaires et
spectacles ont été proposés
aux
visiteurs
pour
les
sensibiliser à la biodiversité, au
développement
de
la
production
locale
et
à
l’équilibre alimentaire.

Rencontres européennes de la
châtaigne
Les
VIIIèmes
Rencontres
européennes de la châtaigne
se sont déroulées à Marradi en
Toscane les 14 et 15 septembre
2017. Elles ont accueilli une
centaine de participants (voir
p.29 ).

OCT.
Fruit Attraction
En octobre l’AREFLH a rejoint l’Alliance
globale « 5 par jour » (AIAM5) en tant que
membre associé.
AIAM5 est un forum de collaboration
international à but non lucratif, regroupant des
associations
nationales
promouvant
la
consommation de fruits et légumes.
Une réunion entre les représentants de
l’AREFLH, Nuria Martínez (Directrice du
mouvement espagnol « 5 al dia ») et Fernando
Gómez Molina (Directeur de Proexport) s’est
tenue dans le cadre de Fruit Attraction pour
échanger sur les actions communes à
développer.

EUVRIN
Les réunions annuelles du réseau EUVRIN se
sont déroulées les 24 et 25 octobre au centre
d’expérimentation de Wavre-Sainte-Catherine
(Flandre) (voir p.21).

NOV.
Assemblée
Générale
annuelle
du
consortium EUFRUIT
Le 14 novembre à Bruxelles, les partenaires du
réseau thématique EUFRUIT se sont réunis
pour leur Assemblée Générale (voir p.21).

Observatoire de la poire
Les réunions de l’observatoire de la
production et du marché de la poire ont
débuté mi-novembre.
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ICOP
Co-organisée par GFA, IDfel et l’AREFLH, la
douzième édition de l’ICOP (International
Conference of Producer Organisations) s’est tenue
du 22 au 24 novembre 2017 à Nantes.
La conférence s’est articulée autour de 4 thèmes :


Tendances du marché et innovation



Changement climatique



Succès et défis, avec notamment la présentation du Livre Blanc de l’OCM publié par
l’AREFLH



Exemples des meilleures pratiques pour les organisations de producteurs.
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Thèmes de travail
Les thèmes de travail prioritaires ont été définis dans le document stratégique « AREFLH 2025 ».
Ce projet ambitionne de répondre aux principaux défis du secteur, identifiés par un groupe de travail
au sein de l’AREFLH et validés par le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale en 2016.

L’OCM fruits et légumes
Depuis de nombreuses années, l’AREFLH plaide pour le maintien de cet outil clé de la politique
européenne pour le développement du secteur.
Tout au long de l’année 2017 un groupe de travail composé de représentants d’AOP et de régions
membres, soutenu plus largement par le groupe d’experts OCM, s’est réuni pour élaborer le Livre
blanc de l’OCM.
Ce document fait le constat du rôle prépondérant de cet outil pour la compétitivité, le
développement et la durabilité des productions de fruits et légumes en Europe.
Depuis 20 ans, l’OCM a permis de vraies avancées dans de nombreux domaines tels que le
regroupement de l’offre, l’amélioration de la qualité, l’environnement, la recherche et l’innovation.
Cet outil original et toujours novateur qui place les OP et les AOP au centre du système a réussi à
combiner la compétitivité et la durabilité en tant qu’éléments clés du regroupement des
producteurs et du renforcement du secteur.
Le Livre blanc de l’OCM présente également une série de propositions pour des améliorations
futures afin de relever les défis de la mondialisation, de la demande croissante en produits «
écologiques », de la nécessité d'une meilleure concentration de l'offre et de son organisation pour
améliorer l'efficacité des OP. Il plaide aussi pour une gestion plus efficace des risques ainsi que pour
la nécessité d'investir dans l'innovation au sein du secteur et dans le développement plus rapide de
productions respectueuses de l'environnement.

La recherche et innovation
Task Force pour la Recherche et Innovation
La Task Force pour la Recherche et Innovation (R&I) est une initiative conjointe de l’AREFLH,
Freshfel, EUFRIN et EUVRIN crééé en 2014 lors d’une conférence d’envergure européenne
organisée à Bruxelles. Ce groupe de travail rassemble des professionnels de la filière et
représentants de centres de recherche européens spécialisés sur les cultures fruitières et
légumières.
La Task Force R&I s’est donné pour mission de faire valoir les priorités de recherche pour le secteur
auprès des institutions européennes. Elles sont compilées dans un Agenda Stratégique (SIRA)
présenté à la Commission européenne pour la première fois en 2015, puis actualisé en 2016.
En 2017 les membres de la Task Force R&I ont décidé de l’organisation d’une nouvelle conférence à
Bruxelles en 2018. Celle-ci aura pour objectif de faire un état des lieux des projets financés dans le
cadre d’Horizon 2020, de faire un bilan des opportunités contenues dans ce programme, mais aussi
de donner la parole aux représentants des institutions européennes en pleine préparation du
prochain programme cadre pour la recherche de la Commission européenne (FP9).
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EUVRIN
L’AREFLH est partie prenante des activités du
réseau EUVRIN (European Vegetable Research
Institutes Network) et a été à l’initiative de sa
création.
EUVRIN a vu le jour en février 2016 lors d’une réunion de lancement à Bruxelles. Ce réseau informel
réunit aujourd’hui plus d’une centaine de centres de recherche et d’expérimentation de 32 pays en
Europe.
Les 24 et 25 octobre 2017, les membres du réseau se sont retrouvés pour la réunion annuelle
d’EUVRIN au centre d’expérimentation pour les productions légumières de Wavre-Sainte-Catherine
(Proefstation voor de Groenteteelt) en Flandre.
La première journée était consacrée au bilan des activités 2017 des groupes de travail et à l’élection
des représentants de chaque pays au Board. Raf De Vis (Directeur de Proefstation voor de
Groenteteelt), coordinateur du réseau depuis sa création, a été félicité et remercié pour son
implication et son engagement important dans la construction d’EUVRIN. Il restera actif dans
l’animation du réseau mais cède la place de coordinateur à Silvana Nicola (Vice-Présidente de
l’ISHS).
La deuxième journée de réunion était axée sur la présentation de projets de recherche menés dans
différents pays membres du réseau, sur l’actualisation du SIRA et les activités à mener en vue du
prochain programme cadre pour la recherche (FP9) dont l’écriture est en cours au sein de la
Commission européenne.
Pour plus d’informations sur EUVRIN, consultez le site internet www.euvrin.eu

EUFRUIT
Le réseau thématique européen sur les fruits EUFRUIT a été lancé en 2016 pour une durée de 3 ans.
Il a pour objectif de rassembler et analyser les résultats de recherche et les meilleures pratiques
dans quatre domaines : le développement de nouvelles variétés et leur évaluation, la minimisation
des résidus sur les fruits et dans l’environnement, l’optimisation du stockage et de la qualité des
fruits, et l’amélioration des systèmes de production durables.
Le consortium regroupe 21 partenaires de 12 pays et sa coordination est assurée par Michelle
Williams, Responsable du Département des Sciences de l’Alimentation à l’Université d’Aarhus
(Danemark).
EUFRUIT se caractérise par une approche multi-acteurs, regroupant aussi bien des centres de
recherche que des organisations représentant les professionnels du secteur, telles que l’AREFLH et
Freshfel. Ces deux organisations sont notamment chargées de diffuser les résultats du projet et de
communiquer auprès des institutions européennes sur les activités de ce réseau thématique.
Le 14 novembre 2017 les partenaires du consortium se sont réunis à Bruxelles pour l’Assemblée
Générale annuelle. Les responsables des différents groupes de travail ont présenté les activités
menées sur les quatre thématiques du projet.
L’Assemblée Générale a aussi fixé les objectifs pour la seconde moitié du projet, en mettant l’accent
sur une plus grande visibilité de la Knowledge Platform qui abrite aujourd’hui plus de 200 articles et
supports de connaissance.
Pour plus d’informations :
www.eufrin.org
kp.eufrin.org
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La promotion
Au-delà des travaux de sa Commission promotion &
marchés et des documents de position, l’action de
l’AREFLH sur ce thème se traduit en engagements pris
dans le cadre de la plateforme de l’UE relative à
l’alimentation, l’activité physique et la santé dans
laquelle l’association est active depuis de nombreuses
années.
Composée d’une trentaine de membres et portée par
la DG Santé de la Commission européenne, cette
plateforme a pour objectif d’échanger sur les bonnes
pratiques et les actions mises en place pour lutter
contre l’obésité et promouvoir des modes de vie sains
à travers l’Europe.
L’engagement de l’AREFLH au sein de cette
plateforme vise à accroitre la visibilité des fruits et
légumes auprès des institutions européennes et des
consommateurs.
Les objectifs et les actions mises en place par l’AREFLH sont les suivants :


Le partage d'expériences et la diffusion d'informations à nos membres sur les programmes
de promotion européens et des données sur la consommation, par des réunions régulières
de la Commission promotion, des newsletters et des actions de communication via les
réseaux sociaux.



L’amélioration de la confiance des consommateurs pour des fruits et légumes sains et de
qualité, en contribuant à donner une bonne image du secteur, en favorisant la recherche et
innovation et la production intégrée.



Des réunions régulières avec les institutions européennes pour plaider pour le maintien du
programme des Fruits et Légumes à l’école.

L’année 2017 a été marquée par l’actualisation du guide Regio’Com. Ce document publié pour la
première fois en 2007 recense les bonnes pratiques et actions de promotion dans les régions
membres de l’AREFLH.
La présentation officielle du document fera l’objet d’une conférence en 2018.
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Action à Bruxelles / prises de position
Prise
de position de l’AREFLH sur la consultation publique de la
Commission européenne sur la modernisation et la simplification de la PAC
En avril 2017, un document de position a été développé pour présenter les recommandations de
l'AREFLH en ce qui concerne la rédaction de la future communication 2018 sur la modernisation et
la simplification de la politique agricole commune par la Commission européenne. Conçu avec l'aide
de sa nouvelle Commission d'experts PAC, l'objectif de cette initiative était de contribuer à la
consultation publique de la Commission sur l'avenir de la PAC.
Le document de position de l’AREFLH se concentre principalement sur l'identification des
principaux défis et obstacles de la PAC et fournit un ensemble de recommandations et de
propositions novatrices pour atteindre les objectifs suivants:


Maintenir la structure d'Organisation Commune du Marché des fruits et légumes.



Elaborer des outils efficaces de prévention des crises et de gestion des risques pour
protéger les agriculteurs contre les perturbations du marché, les événements climatiques ou
les problèmes phytosanitaires.



Contribuer au revenu des agriculteurs et à la création d'emplois dans le secteur agricole, en
particulier pour les jeunes agriculteurs.



Assurer une production adéquate d'aliments sains et de qualité pour les citoyens européens.



Renforcer les actions visant à améliorer la durabilité environnementale de l'agriculture.



Favoriser le développement socio-économique des zones rurales.

Le document de position est disponible sur www.areflh.org

Prise de position de l’AREFLH sur le programme de travail annuel 2018 sur
les mesures d'information et de promotion concernant les produits
agricoles mis en œuvre dans le marché intérieur et dans les pays tiers
Ce document a été élaboré en avril 2017 pour présenter les recommandations de l'AREFLH en ce
qui concerne la rédaction du futur programme de travail annuel 2018 sur les mesures d'information
et de promotion concernant les produits agricoles mis en œuvre dans le marché intérieur UE et
dans les pays tiers.
Elaboré avec l'aide de sa Commission Promotion, le document de position demande :


Un meilleur équilibre dans les lignes budgétaires entre le marché intérieur et les pays tiers
ainsi qu’entre les programmes simples et multiples.



De simplifier les priorités du programme de travail annuel.



De renforcer le budget consacré aux systèmes de qualité de l'UE, en particulier pour les
fruits et légumes.



D'intégrer les barrières sanitaires et phytosanitaires dans l'analyse macroéconomique de la
Commission européenne pour les pays tiers.



Des provisions spécifiques pour des perturbations graves du marché, perte de confiance des
consommateurs ou d'autres problèmes spécifiques.



De prioriser les secteurs gravement touchés par les conséquences de l'embargo russe.

Le document de position est disponible sur www.areflh.org
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Commentaires de l'AREFLH sur le projet de programme de travail annuel
2018 relatif à l'information et aux mesures de promotion concernant les
produits agricoles mis en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays
tiers
Ce document a été élaboré en juillet 2017 après que la Commission européenne a dévoilé un projet
de son futur programme de travail annuel 2018 sur les mesures d'information et de promotion
concernant les produits agricoles mis en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers.
AREFLH a exprimé ses principales recommandations à travers ce document et a appelé à:


Différencier l'allocation budgétaire et l'analyse des données des fruits et légumes frais et
transformés (y compris les préparations).



Accroitre à nouveau le budget pour la promotion de la consommation de fruits et légumes
dans le marché intérieur.



Une meilleure reconnaissance de la valeur ajoutée apportée par les consortiums
transnationaux dans les programmes multiples.



Plus de transparence sur l'allocation et l'utilisation du budget «Initiatives propres de la
Commission».

Le document de position est disponible sur www.areflh.org

L’augmentation des volumes de retraits de pêches et nectarines dans le
Règlement Délégué (UE) 2017/1533
Le 8 août 2017, une délégation formée de représentants d’AOP et de régions membres de l’AREFLH
s’est réunie à Bruxelles pour une rencontre avec les services de la DG Agri. Il était alors question de
trouver des solutions rapides pour soutenir les producteurs face à la crise de marché des pêches et
nectarines causée par une combinaison de facteurs climatiques, économiques et politiques.
Après un état des lieux dans les principaux pays producteurs européens (France, Espagne, Grèce,
Italie), les intervenants ont plaidé pour une augmentation des volumes de retraits prévus dans le
Règlement 2017/1165 fixant les mesures exceptionnelles suite à l’embargo russe.
La réponse de la Commission européenne a été favorable ; à l’issue d’une réunion technique entre
les Etats membres qui s’est tenue le 24 août à Bruxelles, l’adoption d’un règlement est décidée.
Le Règlement Délégué (UE) 2017/1533 publié le 8 septembre 2017 (avec effet rétroactif au 3 août
2017) prévoit que les quantités de retraits inscrites au règlement (UE) 2017/1165 pour les pêches et
nectarines soient triplées pour les producteurs en Espagne, en Grèce et en Italie, soit
respectivement 19 550, 10 710 et 4 760 tonnes supplémentaires.

Position de l'AREFLH sur la consultation publique de la Commission
européenne sur l'initiative visant à améliorer la chaîne d'approvisionnement
alimentaire
Ce document a été élaboré en novembre 2017 pour mettre en avant les recommandations de
l'AREFLH concernant une éventuelle proposition d'un cadre législatif européen ou d'autres mesures
non législatives dans le domaine des pratiques commerciales déloyales (PCD) par la Commission
européenne.
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Afin de relever les nombreux défis et obstacles auxquels le secteur des F&L est confronté,
l'AREFLH a partagé des propositions concrètes et des idées innovantes pour lutter avec succès
contre les PCD à travers l'Europe:


Mettre en place une législation-cadre au niveau de l'UE pour lutter contre les PCD.



Création d'une liste ouverte de PCD à interdire au niveau de l'UE.



Developper des autorités compétentes et des organismes chargés de l'application de la loi
pour traiter les PCD au niveau national / régional.



Faciliter l'adoption de contrats obligatoires et de clauses de partage de valeur.



Renforcer le rôle des organisations de producteurs (OP) et des organisations
interprofessionnelles (IBO).



Clarifier les règles de concurrence pour les OP et les PCI.



Accroître la transparence du marché et la transmission d'informations au sein de la chaîne
d'approvisionnement agroalimentaire.

Le document est disponible sur www.areflh.org

Propositions pour le rapport d'initiative du Parlement européen sur la mise
en œuvre des instruments de la PAC pour les jeunes agriculteurs depuis la
réforme de 2013
En décembre 2017, les membres du Parlement européen ont demandé à l'AREFLH de formuler des
propositions visant à améliorer la mise en œuvre des instruments de la PAC pour les jeunes
agriculteurs.
Afin de renforcer l'attrait des organisations de producteurs pour les jeunes agriculteurs et renforcer
la gamme de services qu'ils offrent, AREFLH a profité de l'occasion pour partager les propositions et
recommandations suivantes:


Faciliter la création et la consolidation des fonds de garantie par les OP pour la première
installation des jeunes agriculteurs.



Appliquer une augmentation supplémentaire, en pourcentage, à l'aide de l'UE aux
programmes opérationnels mettant en œuvre des actions spécifiques ciblant les jeunes
agriculteurs.

Le document de position est sur www.areflh.org
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Événements
Europech
Europech est le rendez-vous annuel des producteurs de pêches et
nectarines des principaux pays producteurs européens. Cette
rencontre s’inscrit dans le cadre des prévisions de récolte
organisées par le salon medFEL, en partenariat en 2017 avec l’INRA
SupAgro Montpellier.
Compte tenu de l’importance pour les producteurs de disposer de
prévisions de récolte fiables, l’AREFLH s’est associée à Europech
depuis une dizaine d’années.
En 2017 la réunion s’est tenue le 18 mai à Montpellier et s’est
organisée en quatre temps :
 Les prévisions de récolte de pêches et nectarines en
Espagne, France, Grèce et Italie.


Les interventions du groupe de contact des administrations
agricoles d’Italie, Espagne et France sur le sujet des
échanges de pêches-nectarines.



Un retour sur la campagne 2016.



La présentation des programmes d’innovation variétale en
Espagne, Italie et France.

En outre, les participants étaient invités à visiter un laboratoire de
génétique ainsi qu’une plateforme de biologie moléculaire de
l’INRA.

Interpera
L’US Pear Bureau Northwest, en collaboration avec l’AREFLH, a
accueilli à Wenatchee (Etat de Washington, Etats-Unis) la 10ème
édition du congrès Interpera. Il permet aux producteurs, chercheurs
et metteurs en marché des pays producteurs mondiaux de se
rencontrer et d’échanger sur les problématiques particulières liées à
ce fruit.
Ces deux journées ont rassemblé plus de 150 participants
originaires de 13 pays.
Le premier jour en salle a permis aux participants d’assister aux
présentations des experts internationaux sur les thèmes suivants :
 Les nouvelles variétés et le matériel végétal,


La plantation à haute densité,




La mécanisation de la récolte et de l'emballage,
Les succès de la lutte antiparasitaire intégrée.

 Les pratiques commerciales réussies et la situation des marchés internationaux.
Le deuxième jour, des visites de vergers et de stations fruitières ont été organisées dans cette
région incontournable dans la production de poires en Amérique du Nord.
Liens utiles : www.usapears.org et www.interpera.weebly.com
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Livre Blanc de l’OCM Fruits et Légumes
Le Livre blanc de l’OCM a été présenté pour la première fois le 5
septemrbe 2017 au Parlement européen devant plus de quatre-vingt
représentants des institutions européennes, des gouvernements
régionaux et des organisations professionnelles.
Simona Caselli, présidente de l’AREFLH, a à cette occasion rappelé
que l’OCM fruits et légumes représente, pour le présent et pour
l'avenir, un instrument indispensable non seulement pour son
impact positif sur le secteur, mais aussi pour la spécificité de son
dispositif administratif et financier.
Jean-Louis Moulon, Vice-Président et Président du Collège des
Producteurs de l’AREFLH, a mis l’accent sur le rôle de l’OCM comme
vecteur de regroupement de l’offre face à une distribution très
concentrée et sa capacité à assurer un important ancrage social et
territorial par l’emploi d’une main-d’œuvre nombreuse et de plus en
plus qualifiée.
Cet évènement a aussi permis aux acteurs de la filière de partager
leurs expériences et de témoigner de quelle manière l’OCM a été vecteur de progrès pour les
producteurs et leurs organisations.

Rencontres européennes de la châtaigne
Plus d’une centaine de professionnels du secteur s’est réunie à
Marradi (Toscane) pour la VIIIème édition des Rencontres
européennes de la châtaigne.
Les participants français, espagnols, portugais et chiliens ont eu
l’occasion de découvrir ce bassin de production et d’assister à des
présentations sur différents thèmes : les problématiques
phytosanitaires, économiques, commerciales et législatives, ainsi
que la transformation industrielle.
L’évènement a été co-organisé par le Centre d’études et de
documentation sur la châtaigne de Marradi, ses partenaires locaux,
et l’AREFLH.
Un Livre blanc de la châtaigne a été présenté par l’AREFLH. Après
un descriptif détaillé de la production européenne et mondiale de
châtaigne et de son évolution, ainsi que des éléments économiques, le Livre blanc de la châtaigne
propose une série d’actions à engager pour enrayer la chute de la production européenne. En effet,
celle-ci connait un ralentissement important ; elle a quasiment diminué de moitié en une
cinquantaine d’années.
Les propositions du Livre blanc portent sur les points suivants :
 Les actions à engager pour faire face
 Les démarches d’organisation de la
au cynips du châtaignier.
filière.
 La transformation fermière et
 La communication.
industriellle.
 La valorisation du bois de châtaignier.
 Les démarches d’identification des
 La reconnaissance du verger de
productions des régions européennes.
châtaigniers dans les politiques
européennes.
Lire le document complet sur
www.chestnut-meetings.org et www.areflh.org (medias /
publications)
Autre lien utile : www.centrostudicastagno.it
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Publications / Communication


Livre Blanc de l’OCM Fruits et Légumes, un rapport positif des 20 ans de l’OCM



Le Livre Blanc de la châtaigne



Strategic innovation and research agenda for the Fruit and Vegetable sector



Recettes savoureuses à base des fruits et legumes des regions de l’AREFLH

Tous les documents sont disponibles sur www.areflh.org / nos publications

Nos moyens de communication


Le site internet www.areflh.org qui a changé son look et sa structure.



Nos emails hebdomadaires (AREFLH info) aux membres de l’association uniquement,
Régions et OP/AOP, sur l’actualité du secteur et des autorités européennes (PAC, OCM,
Promotion, JOCE, etc.).



La newsletter, une rétrospective de l’activité de l’association.



Le compte Twitter (@areflh).



Les réunions téléphoniques et physiques
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