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Un nouveau Président pour l’AOPn Prune
Après 6 années passées à la tête de l’association, Philippe PALEZY a laissé la place de
Président de l’Association Nationale Prune à Joël BOYER, producteur-expéditeur en Tarn et
Garonne. Philippe PALEZY reste un membre actif du bureau de l’AOPn Prune et se consacre
désormais au dossier Sanitaire en tant que Président de la FDGDON 82.
Tous ont tenu à saluer son bilan à la tête de l’AOPn Prune : avoir su impulser une nouvelle
dynamique, bâtir de nouvelles fondations, tracer des perspectives d’avenir à cette production.
Préservation de la biodiversité et du potentiel génétique de nos variétés historiques, dossier
d’ouverture des marchés à l’export, repositionnement et segmentation de notre offre ;
dynamique de modernisation du verger, Charte de Production Fruitière Intégrée, Innovation
variétale, dialogue interprofessionnel, Journées nationale Prune, Promotion et différenciation
qualitative…autant de sujets d’enjeux conduits par l’AOPn Prune !
Joël BOYER est impliqué depuis la création de l’AOPn en 2009, au sein du collège des
expéditeurs.
Président du Directoire de la SAS Boyer à Moissac (Tarn-et-Garonne), impliqué dans le
collectif depuis longtemps (SIPMM Melon, INTERFEL, ANEFEEL), il œuvre depuis toujours
aux côtés des producteurs, des Organisations de Producteurs, des metteurs en marché à la
valorisation de nos productions.
L’AOPn Prune c’est aujourd’hui 13 OP, 10 expéditeurs majeurs, 330 producteurs pour 40% de
la production nationale…
…Et l’ambition et la volonté de poursuivre de nouveaux dossiers d’enjeu : reconnaissance de la
haute valeur environnementale de nos productions, développement de nos marchés à l’export,
élargissement du socle des adhérents et des bénéficiaires des actions collectives.
Aux côté du Président, le Conseil d’administration de l’AOPn Prune compte par ailleurs 10
membres producteurs et expéditeurs, tous très impliqués pour continuer de construire
collectivement de la valeur pour l’amont de notre filière.
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