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Campagne Fruits et Légumes 2008 : partenaires de la filière 
 
 

Chaque année, les enseignes du Commerce et de la Distribution se mobilisent. Elles ont décidé en 
2008 de développer leurs actions sur trois thèmes :  
 
1 - Semaine Fraîch’Attitude organisée par Interfel du 28 mai au 8 juin (fiche 
n° 1). 
 
2 - Mise en place d’une cellule de veille permanente entre juin et septembre (fiche n° 2) : 
 
Chaque semaine, sera publié un bulletin de conjoncture à partir des informations communiquées par 
les enseignes. Par ailleurs, une réunion hebdomadaire en liaison avec Interfel permettra un dialogue 
sur les initiatives à prendre. A cette occasion, la profession redemande au Ministère de l’Economie 
la possibilité d’autoriser, dès maintenant, le principe des ventes sur parking. Les actions de 
dégagement (ventes particulières, opérations de communication) seront lancées en concertation avec 
les partenaires de la filière. 
 
3 - Amélioration de l’information sur les prix des fruits et légumes et leur accessibilité, grâce à 3 
initiatives (fiche n° 3) : 

 
� Une signalétique permettant d’identifier dans les magasins les fruits et légumes du 

moment attractifs en termes de prix et de qualité. 
 
� La publication du panel mensuel des 5 fruits et légumes les plus consommés du mois 

(TNS-World Panel). 
 
� La publication régulière du panier « 5-1-2 » : 5 fruits et légumes pour plus de 1 kg et 

moins de 2 €. 
 

La distribution en grandes et moyennes surfaces représente environ 50 % des volumes vendus dans la 
filière fruits et légumes. Cette part de marché est variable selon les produits (52 % pour les pommes 
mais 2 % pour les haricots verts), notamment en fonction de l’importance des débouchés export, 
industriel et restauration.  
 
FCD : La Fédération représente les entreprises du commerce à prédominance alimentaire. Ce secteur compte 650 000 
salariés, 1 400 hypermarchés, 5 600 supermarchés, 3 700 maxidiscomptes et 15 500 magasins de proximité, soit environ 
26 000 points de vente pour un volume d’affaires de 170 milliards d’euros. Elle intervient notamment dans les domaines de 
la sécurité alimentaire, le développement durable, les relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), les 
relations avec les partenaires sociaux et sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 
1Chiffres clé de décembre 2007 Observatoire Français des Drogues et Toxicomanie. 
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