
 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 
LES 5 ENJEUX DE LA FILIERE DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS 

dans le champ de compétence interprofessionnel 
 

ENJEU 1 
Décider d’un véritable plan d’urgence dédié au développement de 
la filière des fruits et légumes frais durant le prochain quinquennat 

→ Investir dans la recherche-expérimentation à hauteur de 20% des investissements publics dans ce domaine 
→ Investir sur l’adaptation de l’offre française et accompagner les objectifs d’augmentation de la 
consommation pour stabiliser dans un premier temps le niveau actuel de 50% de produits nationaux 
→ Soutenir la place de nos productions sur les marchés internationaux en rétablissant notamment le co-
financement par les pouvoirs publics français du soutien aux valorisation de nos exportations sur les pays tiers. 
 

ENJEU 2 
Asseoir la compétitivité de la filière des fruits et légumes frais 
 
  

→ Arrêter les surtranspositions françaises, qui aggravent les déficits de production et de consommation. 
→ Obtenir systématiquement des clauses miroirs, pour l’ensemble des échanges. 
→ Obtenir des clauses de sauvegardes environnementales (à l’instar des clauses de sauvegarde sanitaires) ; 
→ Mieux lutter contre les ventes au déballage afin de mieux garantir la qualité des produits vendus aux 
consommateurs 

ENJEU 3 
Accroître l’accessibilité des fruits et légumes frais 

→ Baisser le taux de TVA de 5,5% à 2,1% pour les fruits et légumes frais au niveau des médicaments 

→ Créer un chèque fruits et légumes frais à destination des classes moyennes 

ENJEU 4 
Soutenir la consommation des fruits et légumes frais par une 
meilleure information des consommateurs en matière de fruits et 
légumes  

→ Créer des espaces d’informations sur les chaînes publiques 
→ Mettre en place une véritable éducation nutritionnelle à l’école partout et pour tous avec notamment des 
cours de cuisine obligatoires. 
→ Arrêter la surtransposition administrative française du programme européen « Fruits & Légumes à 
l’école », et régionaliser sa mise en œuvre 
→Déployer une campagne de communication grand public sur le développement de l’agroécologie pour que 
les réalisations de la filière soient connus de tous 
 

ENJEU 5 
Améliorer l’attractivité de la filière des fruits frais, notamment en 

régions 

 

→Favoriser l’achat de fruits et légumes frais locaux dans la restauration collective, en permettant une mise 
en concurrence régionale à hauteur de 30% en produits frais dans le cadre des appels d’offres publics 
→Dégager des moyens financiers nécessaires pour que les acheteurs publics puissent atteindre les objectifs 
des lois EGALIM et CLIMAT (50% de produits de qualité et durable, dont 20% de bio) 
→Inscrire tous les métiers de la filière fruits et légumes frais comme éligibles au Service National Universel 
(SNU) 

 
L’engagement collectif pour les fruits et légumes au sein de notre alimentation : « mieux et plus » 

Avec les fruits et légumes frais, c’est la croissance autrement. 
 

 


