Montreuil, le 29 novembre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conférence de FranceAgriMer au Sitevi le 26 novembre 2013
FranceAgriMer propose les bases d’une démarche stratégique au travers de cinq scénarios
prospectifs pour la filière française des fruits et légumes
Le futur peut être, en partie, construit sur la base de la volonté des différents acteurs et de leurs
organisations. FranceAgriMer propose ainsi aux filières agricoles de se livrer à des exercices de
prospective, de se projeter dans l’avenir en construisant des scénarios, d’analyser leurs conséquences
afin de revenir au présent, mieux armés pour l’infléchir.
Dans le cadre du Sitevi, salon international dédié aux filières vin, fruits et légumes et oléiculture,
FranceAgriMer a organisé à Montpellier, le 26 novembre 2013, une conférence sur le thème Cinq
scénarios prospectifs pour la filière française des fruits et légumes.
Cette conférence a été l’occasion de présenter la démarche et les résultats de l’étude Prospective filière
française des fruits et légumes, réalisée par FranceAgriMer, avec l’appui de l’Institut des hautes études
de la vigne et du vin (IHEV), à la demande de l’interprofession des fruits et légumes frais (Interfel). Les
cinq scénarios ont été brièvement présentés, pour ce qu’ils sont : des histoires ni vraies ni fausses, ni
probables ni improbables mais possibles et cohérentes, qui permettent de se positionner vis-à-vis d’une
image du futur qui peut être souhaitable ou non, inévitable mais à anticiper, lointaine mais à surveiller.
Patrick Aigrain et Françoise Brugière, de la direction Marchés, études et prospective à FranceAgriMer,
Hervé Hannin, directeur de l’IHEV SupAgro Montpellier, Valérie Sené, directrice Stratégies d’Interfel,
Françoise Dosba de l’Inra, Raphaël Martinez, directeur de la fédération des fruits et légumes du
Languedoc-Roussillon ont pu échanger et débattre sur les futurs possibles de la filière fruits et légumes,
qui pourraient servir de fondement à une démarche stratégique.
Pour Françoise Dosba, qui a déjà organisé deux rencontres sur ce sujet avec les chercheurs de l'Inra,
cette démarche lui a permis de « questionner ses convictions de chercheur ». Les échanges pourraient
se poursuivre sur ce travail des futurs possibles avec les acteurs et partenaires de la recherche – via les
Groupements d’intérêt scientifique fruits (Gis fruits) et pour la production intégrée en cultures légumières
(Gis PICLég) – ce qui permettrait d’aider à la définition des priorités en matière de recherche et de
formation.
Valérie Sené d’Interfel a, quant à elle, souligné les apports de la prospective :
- l'acquisition d'une représentation partagée de la complexité des filières fruits et légumes qui
conduit à un langage commun ;
- la prise en compte des questions relatives au consommateur et à l'importance croissante des
attentes sociétales.
Pour Interfel, « la prospective est un formidable outil d'animation du dialogue interprofessionnel et de la
dynamique collective ».
Raphaël Martinez, directeur de la fédération des fruits et légumes du Languedoc-Roussillon a souligné
l'utilité de la prospective à l'heure où les programmations régionales sont en cours de construction. Ce
travail conduit également à s'interroger sur l'inéluctabilité du déclin de la production française de pêchenectarine.
Il appartient désormais à la filière, à ses organisations et à ses entreprises de s’approprier ces réflexions,
d’identifier les hypothèses favorables ou pénalisantes et de décider des stratégies qui pourront les
encourager ou s’y opposer. L’équipe de prospective de FranceAgriMer est à l’écoute.
Pour en savoir plus, la synthèse de l’étude « Prospective filière française des fruits et légumes » est consultable en
ligne
sur
le
site
internet
de
FranceAgriMer,
via
le
lien
suivant
:
http://www.franceagrimer.fr/content/download/25783/215722/file/Prospective-filiieres-FR-FL-DEF5.pdf et l’étude
complète : http://www.franceagrimer.fr/content/download/25778/215660/file/Prospective_F-L-08-2013-v2.pdf
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