Communiqué de presse
Paris, le 13 juillet 2017

ACOFAL,
l’Association de Coordination du Frais Alimentaire est partenaire
du « Concert de Paris » le 14 juillet
Les interprofessions de l’élevage et de la viande (INTERBEV), de la pomme de terre (CNIPT), et des
fruits et légumes frais (INTERFEL) seront présentes au « Concert de Paris » du 14 juillet sous l’égide
d’ACOFAL (Association de Coordination du Frais Alimentaire) dont ils sont membres fondateurs.
Cette année, la Tour FL (Fruits & Légumes) rivalisera donc avec la dame de fer et un buffet gourmand
autour des produits frais sera proposé aux artistes, aux journalistes et aux institutionnels présents.
Une approche collective nécessaire pour défendre les spécificités des produits frais
Les trois filières qui composent pour le moment ACOFAL (les fruits et légumes frais, la viande et la
pomme de terre fraîche) relèvent quotidiennement bon nombre de défis en commun pour répondre
aux attentes sociétales. En effet, fournir au consommateur des produits frais de qualité nécessite la
mise en œuvre de savoir-faire spécifiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement, du
champ à l’assiette. Vivants et fragiles, les produits frais exigent une attention de chaque instant de la
part des professionnels des différentes filières aussi bien au niveau de la production, de la
commercialisation que de la distribution en points de vente ou en restauration collective.
Les spécificités des produits frais doivent être prises en compte car ils jouent un rôle important dans
l’économie, l’emploi et participent au dynamisme des territoires. Ils répondent également à des
enjeux de santé publique en garantissant le maintien d’une alimentation diversifiée et de qualité.
Ainsi, à la veille des Etats Généraux de l’Alimentation (EGA), ACOFAL souhaite mettre à l’honneur
les produits frais à l’occasion de la fête nationale pour attirer l’attention sur la place particulière
qu’ils occupent au sein de l’alimentation des Français. Pour ce faire, ACOFAL laissera les produits
frais s’exprimer d’eux-mêmes pendant le « Concert de Paris » à travers un savoureux buffet mettant
à l’honneur fruits et légumes, pommes de terre et viandes racées de bœuf.
A propos d’ACOFAL
Créée en février 2014, l’Association de Coordination du Frais Alimentaire a pour objectif de défendre
collectivement les intérêts des filières de produits alimentaires frais non transformés. Ses missions
consistent d’une part à représenter ses membres dans les instances publiques nationales et
communautaires ainsi que dans toutes les organisations traitant globalement d’alimentation, dès
qu’une approche multi filières est nécessaire, et d’autre part à participer ou réaliser toutes actions
que ses membres jugeront, à l’unanimité, opportun de lui confier pour compléter et renforcer leurs
propres actions, sans pour autant s’y substituer.
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