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Alors que la mauvaise qualité nutritionnelle de l’alimentation est plus que jamais l’un des principaux facteurs de 
risque pesant sur la santé et que nos sociétés doivent à la fois faire face au fardeau des maladies chroniques et 
aux enjeux de durabilité de nos systèmes alimentaires, disposer d’informations factuelles et scientifiquement 
fondées dans ces domaines n’a jamais été aussi nécessaire. 

Suite à l’ambition nouvelle en la matière fixée par le Conseil d’administration en 2017, Aprifel a confirmé 
l’ampleur prise depuis trois ans, avec un volume d’actions grandissant sur l’ensemble de ses champs de 
compétence en 2018-2019. 
Cette croissance se structure autour de la colonne vertébrale que constituent les actions transversales de 
fond : veille scientifique et revues, mobilisation des communautés de recherche et travaux réalisés au sein des 
conseils d’Aprifel. La matière première produite et rassemblée dans ce cadre permet d’irriguer les actions de 
communication informative menées par l’association. 
L’information des professionnels de santé et de leurs patients est certainement le domaine dans lequel la 
croissance a été la plus nette en 2018 et 2019. Destinées à appuyer et outiller les praticiens sur la base des 
consensus scientifiques actuels, ces actions cherchent à les aider à engager le dialogue avec leurs patients en 
matière d’alimentation saine et durable. Elles se structurent notamment autour d’un programme d’information 
co-financé par la Commission européenne et de collaborations avec des organisations et sociétés savantes. 

En matière d’information grand public sur les enjeux sociétaux liés aux fruits et légumes, la dynamique initiée 
en 2017 s’est prolongée avec la poursuite du parrainage de l’émission E=M6 spécial nutrition et l’amplification 
de ses déclinaisons sur les réseaux sociaux d’Aprifel. Un deuxième programme d’information co-financé par 
la Commission européenne vient compléter cette initiative en s’adressant spécifiquement aux européens de 18 
à 30 ans. L’action vis-à-vis de cette tranche d’âge est en effet particulièrement nécessaire puisqu’elle est, à la 
fois, le futur de nos sociétés et le groupe dont les habitudes alimentaires, notamment en matière de fruits et 
légumes, sont les plus éloignées des recommandations de santé publique. 

Les acquis et la démonstration faite ces trois dernières années permettent aujourd’hui d’ouvrir de nouveaux 
champs en lien avec la mission d’Aprifel. 
Reflet de la richesse et de la diversité des actions menées, le rapport d’activité 2018/2019 a été construit pour 
faire écho à la mission d’ouverture et d’information confiée à Aprifel par la filière. 

Je vous en souhaite bonne lecture.

Editorial

Cr
éd

it 
Ph

ot
o 

: X
av

ie
r R

en
au

d





SOMMAIRE

QUI SOMMES - 
NOUS ?

TEMPS FORTS 
2018/2019

GLOSSAIRE

P.7

P.21

P.40





CARTE D’IDENTITÉ

APRIFEL EN CHIFFRES

LES PARTENAIRES D’APRIFEL

UNE GOUVERNANCE TRI-PARTITE ORIGINALE

DEUX AXES D’ACTION COMPLÉMENTAIRES

P.8

P.9

P.10

P.11

P.16

QUI SOMMES - 
NOUS ? 



p. 8

QU
I S

OM
M

ES
-N

OU
S 

?

Rapport d’activité Aprifel 2018-2019

Carte d’identité

Nom : Aprifel, Agence pour la Recherche et l’Information en Fruits et Légumes 

Statut : Association loi 1901

Date de naissance : 1981

Raisons d’être : 

• Traduire la science en actions

• Assurer l’interface entre les scientifiques, la société civile et les professionnels des fruits et légumes 

• Œuvrer pour la vulgarisation et la transmission des données scientifiques relatives aux fruits et légumes 

• Promouvoir collectivement une alimentation saine et durable 

Moyens d’action :

• Mobilisation des communautés scientifiques nationales et internationales

• Réalisation et diffusion d’outils d’information

• Organisation de journées d’information et de conférences internationales

Signes particuliers : Une gouvernance tri-partite réunissant société civile, scientifiques et professionnels 

des  fruits et légumes

Augmenter la consommation de fruits et légumes 
pour la santé et pour la planète

Apport trop élevé en sodium, graisses saturées et sucres simples, 
consommation insuffisante de fruits et légumes ou de céréales complètes… 
L’alimentation de mauvaise qualité nutritionnelle est l’un des premiers 
facteurs de risque pour la santé, entraînant autant de décès que la 
consommation de tabac ou d’alcool 1. La faible consommation de fruits 
et légumes représente ainsi un facteur de risque majeur pour la santé et 
aurait entrainé 3,9 millions de décès en 2017 d’après l’OMS 2 . Cette sous-
consommation est le reflet de nos habitudes mais plus globalement de l’offre 
alimentaire. En effet, selon l’OMS 3 et la FAO 4, les systèmes alimentaires 
actuels ne permettent pas à chacun d’accéder à des aliments sains, 
abordables et sûrs. Ils sont, par ailleurs, responsables d’une part importante 
des émissions de gaz à effet de serre (20 à 35%) et sont un moteur majeur de 
conversion des terres, de déforestation et de perte de biodiversité 5. 
Au-delà de leurs bénéfices santé, les fruits et légumes ont fait l’objet de 
nombreuses études qui montrent leur faible impact environnemental et 
notamment une empreinte écologique, carbone et eau nettement plus faible 
que les autres groupes alimentaires. Faire évoluer les systèmes alimentaires 
et en particulier, faire augmenter la consommation de fruits et légumes, 
est ainsi non seulement un enjeu de santé publique, mais également de 
durabilité. 

« Fruits et 
légumes, un 

enjeu mondial de 
santé publique et 
de durabilité de 
l’alimentation »

1 GBD 2017 Diet Collaborators. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden 
of Disease Study 2017. The Lancet. Published online April 3, 2019
2 OMS, 2019. Augmenter la consommation de fruits et légumes pour réduire le risque de maladies non transmissibles 
3 Organisation Mondiale de la Santé
4 Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
5 FAO & OMS, 2019. Sustainable healthy diets – Guiding principles
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Aprifel en chiff res

4,3 M € de budget annuel

8 salariés

Aprifel.com

Plus de 615 000 visiteurs annuels 

et près d’2,6 M de pages vues
11 associations de consommateurs 

nationales agréées 
Conseil consommateurs

7 experts scientifiques 
Conseil scientifique

Chiff res clés 2019

15 familles professionnelles 
des fruits et légumes 

Conseil d’administration 

Plus de 17 500 abonnés

Dans plus de 30 pays

Depuis 2000

Plus de 500 auteurs internationaux

8 conférences scientifiques internationales 

ayant accueilli plus de 300 conférenciers 

6 Rencontres nationales 
d’information

2 revues mensuelles 

4 460 
abonnés

5 600 
abonnés

866 
abonnés
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Une galaxie de partenaires

Scientifiques

Grand public

Professionnels 
des Fruits & Légumes

Acteurs impliqués 
dans la promotion de la 
consommation de Fruits 
& Légumes : Alliance 
Internationale des Fruits et 
Légumes (AIAM5), Freshfel 
Europe, etc.

Associations : 
Fédération Française de Cardiologie, etc.

Professionnels de santé : 
Médecins, Diététiciens, 
Nutritionnistes, etc.

Universités, organismes 
de recherche : Inra, Cirad, 
Inserm, Institut Pasteur, etc.

Autorités sanitaires : 
OMS, Efsa, Anses, etc.

Organismes publics : 
FranceAgriMer, DGCCRF, 
CNA, Ademe, etc.

Décideurs : Ministères, 
Parlementaires, élus, etc.

Associations de 
consommateurs

Filière des Fruits 
& Légumes
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Une gouvernance tripartite originale
Reflet de son action, Aprifel possède une gouvernance où scientifiques, société 
civile et professionnels des fruits et légumes sont représentés.

• Le Conseil d’administration a pour mission 
principale de veiller à la gestion administrative et 
financière d’Aprifel. 

• Il donne son avis sur les comptes, valide les 
budgets et les programmes d’actions annuels de 
l’association. 

• Il se compose de représentants des quinze familles 
professionnelles composant l’Interprofession des 
fruits et légumes frais (Interfel). 

CONSEIL D’ADMINISTRATION Composition du Conseil d’administration au 03/06/2020 

Présidente : Christel TESSEYDRE
Vice Président : André BOUCHUT - Confédération Paysanne
Secrétaire général : Jean-Louis OGIER – Coordination Rurale
Secrétaire adjoint : Jacques ROUCHAUSSE - Président 
Délégué Commission Communication  d’Interfel 
Trésorier : George DANIEL - FCD

Membres permanents : 
ANEEFEL - Olivier LEMOUZY 
Confédération Paysanne - André BOUCHUT
Coordination Rurale - Jean Louis OGIER
CSIF - Alain KRITCHMAR
FCA - Frédéric LEGAL
FCD - Georges DANIEL 
FELCOOP - Christophe ROUSSE 
FNPF - Guillaume SEGUIN 
GEFeL - Daniel SAUVAITRE
Interfel - Laurent GRANDIN
Légumes de France - Michel PIQUET 
RESTAU’CO - Sylvie DAURIAT
Saveurs Commerce – Lionel EXBRAYAT
SNIFL - Denis GINART 
SNRC – Philippe PONT-NOURAT 
UNCGFL – Jean-Hugues BELLAND 

Les grandes orientations d’Aprifel sont actées par son Conseil d’administration qui réunit des représentants des 
différents acteurs de la filière fruits et légumes. Une fois validées par le Conseil d’administration, les actions d’Aprifel 
sont mises en œuvre par une équipe permanente dont le travail se fonde sur les travaux réalisés au sein du Conseil 
scientifique et du Conseil consommateurs. L’aval de ces trois parties est préalable à toutes les actions d’Aprifel.
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CONSEIL SCIENTIFIQUE

Créé en 2000, le Conseil scientifique Aprifel rassemble 
l’ensemble des compétences scientifiques nécessaires 
pour éclairer les travaux de l’association (médecine, 
nutrition, toxicologie, biologie moléculaire, agronomie, 
microbiologie). 

Constitué de 6 experts externes à la filière et de 1 expert 
interne (CTIFL 6 – agronomie et expérimentation), le 
Conseil scientifique se réunit quatre à cinq fois par an et 
est consulté par l’Aprifel autant que de besoin au fil de 
son action. 

Sa mission est triple :

• Examiner et analyser les données scientifiques récentes 
traitant des problématiques propres à la filière fruits et 
légumes : bénéfices sanitaires et environnementaux 
de la consommation de fruits & légumes, questions 
sociétales liées aux produits phytosanitaires, 
fertilisants, métaux lourds, plantes génétiquement 
modifiées, contaminants microbiologiques, etc.

• Emettre des recommandations pour la filière en 
matière de prévision et d’évaluation des risques 
relatifs à la santé humaine et à l’environnement.

• Elaborer des dossiers de fond, des avis et des notes 
explicatives afin d’identifier les actions appropriées 
en termes de recherche et/ou d’information.

6 Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
7 Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
8 Centre National pour la Recherche Scientifique
9 Commissariat aux énergies alternatives

 Composition du Conseil Scientifique :

 Président : Pr Alain PERIQUET
 Professeur des Universités, Université Paul Sabatier 
 Spécialité : Toxicologie 

 Membres : 
 Dr Luc BELZUNCES 
 Directeur de recherche - Inrae Avignon 7
 Spécialité : Toxicologie environnementale

 Dr Fréderic CARLIN 
 Directeur de recherche - Inrae 
 Spécialités : Microbiologie et sécurité sanitaire 

 Dr Jean-Pierre CRAVEDI 
 Directeur de recherche - Inrae Toulouse
 Spécialité : Toxicologie

 Béthsabée GLEIZER 
 Adjointe Qualité - Partenariats Scientifiques – CTIFL
 Spécialité : Agronomie

 Pr Jean-Michel LECERF
 Médecin nutritionniste - Institut Pasteur de Lille 
 Spécialité : Nutrition 

 Dr Christophe ROBAGLIA 
 Directeur de recherche - CNRS 8 -CEA 9 - Aix Marseille
 Spécialité : Génie Génétique

Trois nouveaux membres
En 2018, deux membres du Conseil 
scientifique – Francine Casse (Génie 
génétique) et Michel Boisset (Toxicologie) 
– ont souhaité prendre leur retraite. Trois 
nouveaux membres ont ainsi été intégrés 
en fin d’année afin de renforcer le panel 
d’expertises réunies : Luc Belzunces 
(Toxicologie environnementale), Jean-Pierre 
Cravedi (Toxicologie) et Christophe Robaglia 
(Génie génétique).
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Le cœur de la mission du Conseil scientifique est d’apporter à Aprifel et aux professionnels de 
la filière un éclairage sur l’ensemble des disciplines intéressant les fruits et légumes et leur 
sécurité sanitaire. Il s’auto-saisit des sujets qui lui semblent prioritaires et peut également 
être sollicité par le Conseil d’administration ou le Conseil consommateurs d’Aprifel.

Dans ce but, le Conseil analyse les données de la veille sanitaire, produit des avis et brèves  
et conçoit des études. En 2018/2019, six études ont ainsi été réalisées sur des questions 
variées. Ces travaux font l’objet de transmissions et de restitutions aux différentes instances 
d’Aprifel et peuvent donner lieu à des publications dans des revues scientifiques à comité de 
lecture. 

Le Conseil scientifique accompagne également les travaux d’information d’Aprifel telles 
que l’élaboration des fiches médecins issues de la conférence EGEA (voir p.30) ou encore la 
révision d’un outil éducatif créé par l’association Familles rurales. Enfin, le conseil a apporté 
son analyse à propos de controverses médiatiques intéressant les fruits et légumes telles 
que l’évolution de la valeur nutritionnelle des fruits et légumes, ou l’évaluation des risques 
sanitaires liés à l’utilisation des produits de traitement des cultures. 

Reflet de la croissance d’Aprifel, le Conseil scientifique a également assuré de manière 
harmonieuse le renouvellement de certains de ses membres en 2018/2019, élargissant par 
là même son champ de compétences (voir encadré). 

Le mot de
Alain Periquet 
Président du Conseil scientifique Aprifel
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Dans une volonté d’écoute et de transparence, Aprifel 
a souhaité, dès 2009, s’ouvrir à la société en créant un 
Conseil consommateurs. 

Présidée par un scientifique expert des questions 
d’alimentation, cette structure est un lieu de dialogue 
entre représentants des consommateurs, professionnels 
des fruits et légumes et scientifiques. 
Par ce biais il s’agit de mieux comprendre les attentes 
et réalités de chacun, de répondre aux questions des 
associations et de s’assurer que les actions réalisées par 
Aprifel correspondent aux besoins identifiés. 

Réunissant onze associations nationales agréées, le 
conseil se réunit deux fois par an et est régulièrement 
consulté par Aprifel au fil de son action.

CONSEIL CONSOMMATEURS

Répondre aux questions de la société 
Formation des prix, déterminants de la consommation 
alimentaire, qualité gustative des fruits et légumes, 
gaspillage alimentaire ou encore modes de production 
sont autant de sujets qui ont été traités dans le cadre du 
Conseil consommateurs. 
Pour chaque thème, des conférences scientifiques, 
des visites de terrain ou encore le témoignage de 
professionnels ont permis de répondre aux questions 
des associations. Depuis 2016, une matinée du Conseil 
consommateurs, ouverte à tous est organisée une fois par 
an. Dédiés à un thème donné, ces évènements constituent 
de véritables mini-colloques. 

Produire des documents pratiques, utiles à tous
Les membres du conseil se sont engagés à ne jamais 
prendre de positions communes. C’est un espace de 
dialogue, chaque membre restant libre dans le traitement 
des informations recueillies. Cependant, pour certains 
sujets, les membres du conseil ont jugé pertinent de 
synthétiser leurs travaux sous forme de documents 
largement partagés. 
Sur la question du gaspillage alimentaire, par exemple, 
deux guides pratiques ont été réalisés dans le cadre d’un 
groupe de travail réunissant six associations (ADEIC, 
AFOC, CLCV, Familles de France, Familles rurales, UNAF). 
Ils sont disponibles sur le site internet. Deux synthèses ont 
également été publiées dans la revue Equation Nutrition.

Intervenir en appui des actions des associations
Depuis 2017, plusieurs membres du Conseil 
Consommateurs ont souhaité renforcer leurs liens avec 
Aprifel en sollicitant son appui pour leurs propres actions. 
Mise en place de stands d’information, appui scientifique 
pour la réalisation d’études ou d’outils pédagogiques… 
Les actions réalisées dans ce cadre peuvent prendre des 
formes très diverses.

Tous les travaux du Conseil 
consommateurs sont à retrouver 
sur www.aprifel.com

Le saviez-vous ? 

Les présidents du Conseil consommateurs

• 2009-2013 : Bernard Chevassus-au-Louis, 
Inspecteur Général au Ministère de l’Agriculture

• 2013- 2017 : Nicolas Bricas, Directeur de la Chaire 
Unesco Alimentations du Monde (Cirad 10)

• Depuis 2018 : Magalie Jannoyer – Adjointe au 
Directeur Général Délégué à la Recherche et à la 
Stratégie du Cirad

10 Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
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Le Conseil consommateurs d’Aprifel est un espace assez unique de dialogue et de co-
construction entre les associations de consommateurs, les scientifiques et les professionnels 
des fruits et légumes. Au sein du conseil, l’ambiance est bienveillante et constructive. Les 
membres partagent les objectifs de rendre accessibles à tous la consommation de fruits 
et légumes sains et durables, de rendre compréhensibles et transparents certains aspects 
de la filière et de discuter d’actions concrètes à entreprendre collectivement ou de façon 
bilatérale avec Aprifel.

Pour la période 2018-2019, nous avons abordé différents sujets fondamentaux dont deux 
demi-journées ouvertes consacrées l’une à l’analyse environnementale et l’autre au 
changement climatique. Ces journées ont rencontré un vif succès et sont le lieu d’échanges 
riches permettant d’objectiver certaines idées reçues ou de mieux expliciter des processus 
complexes. 

Le Conseil a également été très actif et constructif vis-à-vis des actions d’information 
d’Aprifel, telles que le parrainage du programme E=M6 spécial nutrition. 
Une de nos réunions s’est déroulée sur site, au CTIFL de St-Rémy-de-Provence avec une 
expérience pratique de l’expérimentation sur la caractérisation de la qualité gustative des 
fruits et l’appréhension des processus d’analyse sensorielle et d’analyse biochimique. 
Les représentants des associations ont également apprécié la visite chez un producteur 
permettant d’appréhender en direct la diversité des contraintes du terrain qu’elles soient 
d’ordre agronomiques, qualitatives, économiques ou logistiques.

Le mot de
Magalie Jannoyer
Présidente du Conseil consommateurs Aprifel

Composition du Conseil consommateurs
Confédération Syndicale des Familles – CSF 
Représentant : Laura GERARD
Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques – CNAFC 
Représentant : Armand de JESSEY
Familles Rurales
Représentant : Anne LEGENTIL
Consommation Logement Cadre de Vie - CLCV
Représentant : Lisa FAULET
Association Force Ouvrière Consommateur – AFOC
Représentant : Valérie CHARTIER
Association pour l’Information et la Défense des Consommateurs - INDECOSA C.G.T
Représentant : Pascale BONNET
Association d’Education et d’Information du Consommateur – ADEIC
Représentant : Jean-Louis BLANC
Association Léo-Lagrange pour la Défense des Consommateurs – ALLDC 
Représentant : Gérard SCHREPFER
Union Nationale des Associations Familiales - UNAF 
Représentant : Simone SITBON
Familles de France
Représentants : Virginie DURIN
Conseil National des Associations Familiales laïques - CNAFAL 
Représentant : Patrick CHARRON
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Deux axes d’action complémentaires

Réalisation et diff usion de publications 

Organisation de journées d’information et 
de conférences internationales

L’action d’Aprifel vise à analyser et transmettre l’information scientifique relative aux bénéfices santé et à la sécurité 
sanitaire des fruits et légumes. Pour ce faire, l’association se base sur l’état des connaissances disponibles, réalise un 
travail de veille permanente sur l’actualité scientifique et s’appuie sur la mobilisation de la communauté scientifique 
nationale et internationale. Son action s’articule notamment autour de deux axes. 

Tous les mois, Aprifel édite et publie deux revues (voir       
p.20). 

The Global Fruit and Veg Newsletter, diffusée en 3 
langues - anglais, espagnol et français – dans plus de 
30 pays grâce à l’Alliance Internationale des Fruits et 
Légumes (AIAM5).  

Equation Nutrition - s’adresse aux lecteurs français et 
francophones, particulièrement aux professionnels de 
santé. 

Par ce biais, Aprifel offre aux chercheurs du monde entier 
l’opportunité de publier leurs travaux en dehors des 
canaux classiques réservés à la communauté scientifique 
et leur permet d’étendre l’impact de leurs publications. 
La réalisation de ces deux revues s’appuie sur un travail 
de veille scientifique permanent et de constitution d’un 
réseau d’experts internationaux. 

Ces actions constituent le socle qui vient alimenter 
l’ensemble des outils d’information d’Aprifel - Site 
internet, chaine Youtube « Graines de Savoir », réseaux 
sociaux, plaquettes, stands d’information… 

Grâce à deux programmes d’information européens 
auxquels elle participe, Aprifel mène également des 
actions d’informations’adressant plus spécifiquement aux 
professionnels de santé et à leurs patients (Programme 
Fruit and Veg 4 Health ,voir p.28, ainsi qu’aux 18-30 ans 
(programme Follow me to be Healthy with Europe, voir 
p.38. Toujours dans la même optique, Aprifel parraine 
depuis 2017 le programme télé E=M6 spécial nutrition 
(voir p.36).

Afin d’informer et de favoriser les échanges entre les 
acteurs de la filière, les scientifiques, les consommateurs, 
les décideurs publics et les instances gouvernementales 
nationales et internationales, Aprifel organise des 
journées d’information et des conférences scientifiques 
internationales. 

En novembre 2018, Aprifel a organisé à Lyon la 8e édition 
de la conférence internationale EGEA (voir p29). 







ACTIONS SCIENTIFIQUES : ÉLABORER LA 
MATIÈRE PREMIÈRE DE TOUTE L’ACTION 
D’APRIFEL

PRÉVENTION : LES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ, ACTEURS CLÉS POUR UNE 
ALIMENTATION SAINE

ENJEUX DE SOCIÉTÉ : APPORTER 
UNE INFORMATION FACTUELLE ET 
SCIENTIFIQUEMENT FONDÉE

P.20

P.24

P.32

TEMPS FORTS 
2018/2019
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Veille scientifi que & revues
Suivre et partager l’actualité scientifique sur les fruits et légumes, 
la santé et la sécurité sanitaire. 

Pourquoi ? 

Une des activités de fond d’Aprifel est de réaliser une veille 
bibliographique régulière sur les publications scientifiques concernant 
les fruits et légumes et la santé. Ce champ de recherche, très actif, 
donne lieu à un grand nombre de publications scientifiques. 

Ce travail permanent permet notamment d’identifier les travaux de 
recherche les plus pertinents pour :

• Alimenter les deux revues mensuelles d’Aprifel (thématiques à 
traiter et auteurs à solliciter), 

• Repérer les chercheurs les plus impliqués dans l’étude des fruits et 
légumes et ainsi constituer un réseau de contacts internationaux,

• Alimenter la base de données Nutrifel, accessible à tous via le site 
internet,

• Sélectionner les articles selon leur thématique et les transmettre 
à différents experts nationaux et internationaux pour échange et 
mobilisation, 

• Elaborer des dossiers de fonds et des outils d’information dans les 
différents champs d’intervention d’Aprifel.

Ce travail nourrit l’ensemble des actions d’information réalisées par 
l’association.

Comment ? 

La base Nutrifel 
Accessible via le site Aprifel, cette base de données recense les travaux 
scientifiques sur les thématiques bienfaits santé des fruits et légumes, 
marketing alimentaire, sociologie et psychologie face à l’alimentation, 
économie et prix des aliments, consommation des fruits et légumes, 
politiques de santé publique, alimentation méditerranéenne, obésité 
et autres maladies, promotion des fruits et légumes, ou encore 
comportement alimentaire…
Réactualisée en permanence, elle constitue une ressource de référence 
pour qui s’intéresse aux fruits et légumes. 

15 000 résumés d’articles 

dont 2 770 ajoutés en 2018/2019

Base Nutrifel

Les revues Equation Nutrition et The Global Fruit & Vegetables 
Newsletter (GFVN)
Réalisées et diffusées chaque mois, Equation Nutrition et GFVN 
permettent à l’Aprifel de vulgariser et de disséminer les dernières 
avancées scientifiques sur les fruits et légumes auprès de divers 
publics, au-delà des cercles scientifiques habituels : professionnels 
de santé, acteurs impliqués dans le domaine de la santé et de la 
nutrition, professionnels des fruits et légumes, ou encore scientifiques 
internationaux.

GFVN

Plus de 30 pays diffuseurs

Plus de 13 400 abonnés
(mensuels électroniques)

11 numéros 

3 482 nouveaux abonnés 
en 2018/2019

3 versions : anglaise, 
française, et espagnole
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11 numéros

300 nouveaux abonnés 
en 2018/2019

Plus de 4 000 abonnés :
1 395 au format papier
2 644 au format 
électronique

Equation Nutrition

Une alliance internationale pour soutenir la consommation de fruits et légumes
L’Alliance Internationale des Fruits et Légumes - AIAM5 - est un réseau international à but non-lucratif visant 
à promouvoir la consommation de fruits et légumes pour une meilleure santé. Elle regroupe une trentaine de 
pays. Son rôle : encourager et promouvoir les actions visant à accroître la consommation de fruits et légumes au 
niveau mondial en soutenant les initiatives nationales, en facilitant la collaboration sur des objectifs communs 
et en assurant le leadership mondial. Toutes ces actions sont scientifiquement fondées.

Editées respectivement depuis 2000 et 2006, ces revues reposent 
sur l’implication et la mobilisation de la communauté scientifique 
internationale. Tous les articles de GFVN sont gracieusement rédigés 
en anglais par les auteurs des publications scientifiques à la demande 
d’Aprifel. La traduction des textes en espagnol repose sur les partenaires 
de l’Alliance Internationale des fruits et légumes (AIAM5 voir encadré). La 
diffusion de cette revue est assurée en 3 langues - espagnole, anglaise et 
française (Equation Nutrition) - sous la coordination d’Aprifel. 
Chaque édition d’Equation Nutrition comprend une traduction des 
articles de GFVN et deux articles supplémentaires rédigés par des 
auteurs français.

Une place plus importante donnée 
aux infographies
Suite à l’enquête de lectorat réalisée fin 2017, 
Aprifel a fait évoluer le format d’Equation 
Nutrition en créant une rubrique actualité où sont 
relayées les dernières informations publiées sur 
son site mais également en essayant d’intégrer 
plus fréquemment des infographies synthétisant 
les connaissances sur les thèmes traités. 
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Partenariat Anses
Apporter des données de composition nutritionnelle des fruits et légumes 
consommés en France.
Pourquoi ? 

En France, la base de données de référence sur la composition 
nutritionnelle des aliments - la table Ciqual - est gérée par l’Anses 11. Les 
données qui y figurent proviennent de la bibliographie, de l’étiquetage, 
de programmes d’analyse réalisés par l’organisme et ses partenaires ou 
encore, faute de données nationales, de tables nutritionnelles étrangères. 
C’est un outil majeur pour les professionnels de la nutrition qui l’utilisent 
pour établir des menus et recommandations personnalisées à leurs 
patients. La base est également très utilisée par les professionnels 
de l’agroalimentaire, les équipes de recherche en épidémiologie 
nutritionnelle, mais également le grand public. Afin d’avoir des données 
actualisées et représentatives des fruits et légumes consommés en 
France, l’Anses et Aprifel ont mis en place un partenariat pour la période 
2017-2018. Les données issues de ce travail seront intégrées dans 
l’actualisation de la base Ciqual et la refonte du site Aprifel, toutes deux 
prévues en 2020. 

Comment ? 

Un partenariat de deux ans avec l’Anses
En 2017, un premier volet d’analyses sur les produits consommés crus 
a été entamé avec des produits d’été. Ce travail s’est poursuivi en 2018 
avec l’analyse des produits d’hiver consommés crus, ainsi que de fruits 
et légumes cuits, afin de voir l’impact des modes de cuisson sur la teneur 
en nutriments. 
Le protocole d’analyse a été élaboré sous l’égide du Conseil scientifique 
d’Aprifel. Les recommandations d’un chef de cuisine et de diététiciennes 
sur les modes de préparation et de cuisson ont également été intégrées 
afin d’avoir des données les plus proches des habitudes réelles de 
consommation. 
En complément des analyses de composition nutritionnelle classiques 
réalisées par un laboratoire agréé, le dosage des teneurs en polyphénols 
de certains produits a également été réalisé soit par le CTIFL, soit par le 
CTCPA 12. Ces substances, intéressantes du point de vue de la santé, sont 
en effet particulièrement présentes dans les fruits et légumes.

7 modalités de cuisson

Pour chaque produit, 38 analyses 
réalisées, notamment : 

10 compositionnelles (glucides, 
protéines, acides gras, fibres, ...)

12 élémentaires (calcium, 
magnésium, ...)

10 vitaminiques

1 analyse du profil des acides gras

1 dosage des polyphénols

Un outil clé pour une meilleure 
connaissance des fruits et légumes
Sur son site, Aprifel propose des fiches présentant la 
composition nutritionnelle d’une centaine de fruits et 

légumes et les allégations qui s’y rattachent. Dans le cadre du nouveau 
site web, toutes ces fiches vont être actualisées afin d’intégrer les 
données issues du partenariat avec l’Anses. Nouveautés majeures à 
venir : des données par modes de cuisson, avec et sans peau, ou encore 
par variété pour des produits comme les pommes ou les tomates. Ces 
nouvelles données sont de véritables outils que ce soit pour le grand 
public ou pour la filière fruits et légumes. Elles pourront notamment 
être utilisées par les opérateurs en vue de l’utilisation d’allégations 
et seront intégrées dans les outils développés par l’interprofession 
comme par exemple la mise à jour du guide «F&L en RHD ».

11 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
12 Centre Technique Agroalimentaire
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Restauration collective
Contribuer aux travaux du Conseil national de la restauration collective. 

Pourquoi ?

En France, 1 repas sur 5 est pris hors domicile et 7,3 milliards de repas 
sont servis en moyenne chaque année en restauration collective 13. Influer 
sur l’approvisionnement, la qualité nutritionnelle des repas servis, ou 
encore l’information des convives sont ainsi des leviers importants que 
ce soit pour améliorer les habitudes alimentaires, mais également en 
termes de développement agricole. 

Durant les États Généraux de l’Alimentation (Egalim), la restauration 
collective a ainsi fait l’objet de nombreuses propositions, dont certaines 
ont été intégrées dans la loi « agriculture et alimentation» 14. Afin 
d’élaborer les textes réglementaires sur ce sujet, de piloter leur mise 
en œuvre opérationnelle et d’accompagner les acteurs, une instance 
dédiée a été mise en place par le Gouvernement – le Conseil national de 
la restauration collective (CNRC).

Comment ? 

Aprifel participe au groupe de travail nutrition du CNRC, co-piloté par 
la Direction Générale de la Santé et l’Association des Responsables de 
restauration collective publique – AGORES, administrée par la DGAL15. 
Ce groupe de travail a pour objectif de faciliter la mise en œuvre, en 
restauration collective, des actions prévues dans le Programme National 
pour l’Alimentation et la Nutrition (PNAN). Dans ce but, il a notamment 
vocation à développer des outils d’accompagnement pour faciliter la 
mise en œuvre de ces actions. Aprifel apporte son expertise technique à 
ce groupe de travail. 

Les premiers travaux ont concerné l’expérimentation d’un repas 
végétarien au moins une fois par semaine en restauration collective 
scolaire, prévu par la loi « agriculture et alimentation». L’objectif est 
d’assurer une qualité nutritionnelle suffisante des menus végétariens
et de préserver la diversité des plats proposés. Dans ce cadre, une guide 
méthodologique destiné à accompagner les collectivités est notamment 
en cours d’élaboration. 

Parmi les autres sujets qui seront soumis au groupe de travail nutrition 
du CNRC, l’actualisation des recommandations pour les menus en 
restauration scolaire, l’élaboration de recommandations pour la mise en 
place des choix dirigés dans le secondaire, ou encore des recommandations 
dédiées au secteur de la petite enfance et aux personnes âgées. Ces 
différents travaux seront ensuite soumis à l’Anses pour validation. 

13 Source : Syndicat national de la restauration collective
14 Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible à tous
15 Direction Générale de l’Alimentation (Ministère chargé de l’Agriculture)

Qu’est-ce que le CNRC ?

Créé en mars 2019 par le 
Gouvernement, le CNRC a vocation 
à organiser la concertation entre 
les acteurs de la restauration 
collective. Placé sous l’égide du 
Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation, il regroupe les 
pouvoirs publics et sept collèges 
d’acteurs. Parmi les missions 
confiées au CNRC figurent 
notamment l’approvisionnement 
de la restauration collective en 
produits durables ou de qualité, 
la qualité nutritionnelle des repas, 
l’information du consommateur ou 
encore l’éducation alimentaire. 
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Prévention
Les professionnels de santé, acteurs clés pour une alimentation saine.

Pourquoi ? 

Les maladies chroniques – maladies cardiovasculaires, cancers, obésité, 
ou encore diabète de type 2 – sont responsables de 71 % des décès dans 
le monde 16. La mauvaise qualité nutritionnelle de l’alimentation est en 
cause dans nombre de ces pathologies et constitue désormais l’un des 
principaux facteurs de risque pour la santé, entraînant autant de décès 
que la consommation d’alcool ou de tabac 17 . 
Rendre les habitudes alimentaires de la population plus saines et, en 
particulier, faire augmenter la consommation de fruits et légumes, 
légumineuses, céréales complètes, noix et oléagineux, est ainsi un 
impératif de santé publique.

Pour y parvenir, les professionnels de santé sont des acteurs clés. En 
effet : 
• la relation patient/médecin est marquée d’un fort niveau de confiance, 

notamment envers les médecins généralistes ; 
• les patients sont en attente de conseils nutritionnels de la part de 

leur médecin ;
• les conseils fournis par les professionnels de santé sont efficaces. 
Pourtant, par manque de temps, de connaissances ou encore du fait d’un 
environnement non facilitant (publicité, famille), les médecins sont peu 
nombreux à prodiguer des conseils nutritionnels à leurs patients. 

16 Organisation mondiale de la Santé (OMS). Maladies non transmissibles – Principaux faits : https://www.who.int/fr/news-room/fact-
sheets/detail/noncommunicable-diseases
17 GBD 2017 Diet Collaborators. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden 
of Disease Study 2017. The Lancet. Published online April 3, 2019
18 Eurostat, 2016. Consumption of fruit and vegetables in the EU

Le saviez-vous ? 

En Europe, 86% de la population 
âgée de plus de 15 ans a une 
consommation de fruits et légumes 
inférieure aux recommandations de 
l’OMS (au moins 400g de fruits et 
légumes par jour).18
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Comment ? 

En leur transmettant l’état des connaissances dans ce domaine et 
des outils pratiques pour eux et pour leurs patients, Aprifel cherche  à 
appuyer l’action des praticiens en matière de conseil nutritionnel. Son 
action s’articule notamment autour de trois axes : 
• un programme d’information européen destiné aux médecins 

généralistes, pédiatres et gynécologues et leurs patients,
• un partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie,
• un travail avec le Collège universitaire de médecine générale de 

l’Université de Lyon 1.
En soutien à ces actions, Aprifel participe également à des évènements 
dédiés aux professionnels de santé et consacre régulièrement des 
numéros de son mensuel Equation Nutrition aux thèmes intéressant les 
professionnels de santé. 

L’éducation nutritionnelle n’occupe 
qu’une vingtaine d’heures en 
moyenne dans le cursus de 32 écoles 
de médecine en Europe et 121 écoles 
américaines. 

Le saviez-vous ? 
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Fruit and Veg 4 Health
Un programme d’information européen destiné à outiller les médecins.

Pourquoi ? 

Le rôle protecteur d’une alimentation saine, riche en fruits et légumes, 
est largement démontré au plan scientifique. Au regard des connaissances 
actuelles, il est impératif de changer les habitudes alimentaires et 
notamment d’augmenter la consommation de fruits et légumes. Les 
professionnels de santé, et principalement les médecins généralistes, 
les gynécologues et les pédiatres sont des interlocuteurs de référence 
pour leurs patients et sont en première ligne pour la prévention des 
maladies chroniques. Par leurs conseils, ils peuvent aider leurs patients 
à rendre leur mode de vie et leur alimentation plus sains. 

Comment ? 

Co-financé par l’Union Européenne pour une période de 3 ans, le 
programme Fruit and Veg 4 Health 19 s’inscrit dans la lignée des objectifs 
de la Commission européenne visant à encourager les habitudes 
alimentaires saines et particulièrement la consommation de fruits et 
légumes.
Son ambition : appuyer l’action des professionnels de santé en matière de 
conseil nutritionnel en leur donnant accès aux consensus scientifiques 
actuels afin qu’ils engagent la discussion avec leurs patients. Il s’adresse 
aux professionnels de santé et à leurs patients.

19 Fruits et légumes pour la santé
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EGEA 2018
Dresser un état des connaissances disponibles.

Pourquoi ? 

Bien que très efficaces, les conseils nutritionnels demeurent difficiles à 
adresser pour les médecins. Aussi bien à l’international qu’en Europe, 
les obstacles principalement cités sont :
• le manque de temps et de connaissances/compétences sur la 

nutrition ;
• le manque d’efficacité visible à court terme ;
• l’environnement non facilitant (famille, publicité).

Comment ? 

La 8  édition de la conférence EGEA a été consacrée au thème « Nutrition 
et santé : de la science à la pratique ». L’objectif était de fournir aux 
médecins un véritable module de connaissance sur l’alimentation et 
la prévention, mais également sur les leviers permettant d’engager 
la discussion avec leurs patients sur ce sujet. Co-présidé par les 
professeurs Elio Riboli (Imperial College) et Martine Laville (Université 
de Lyon & et Hospices civils de Lyon), cet évènement était accrédité par le 
Conseil Européen d’Accréditation pour la Formation Médicale Continue 
(EACCME®) et l’Université Lyon 1.
Point d’orgue de la première année du programme Fruit and Veg 
4 Health, cette conférence a réuni à Lyon plus de 300 participants
– scientifiques internationaux, professionnels de santé, décideurs 
politiques, représentants de la société civile et professionnels des fruits 
et légumes– en provenance d’une trentaine de pays. 
Durant 3 jours, plus de 50 experts internationaux ont exposé les 
dernières avancées en matière de nutrition et santé. De larges temps 
d’échanges ont permis d’élaborer des recommandations concrètes, 
scientifiquement fondées, notamment :
• encourager la consommation de fruits et légumes, dès le plus jeune 

âge ;
• renforcer la coopération entre médecin et diététicien ;
• faire des écoles, un lieu du « bien manger » ;
• améliorer les systèmes alimentaires, pour l’homme et la planète.

Plus de 300 participants 

50 intervenants 

10 partenaires – 
universités, organismes 
de recherche, 
associations de 
professionnels de santé

+ de 30 pays représentés

Les présentations et vidéos 
des interventions sont 
disponibles sur
www.egeaconference.

Bon à savoir

e
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Prévention
Des fiches pratiques synthétisant les connaissances actuelles.
Pourquoi ? 

Plusieurs études réalisées au niveau européen 20 soulignent une attente 
forte des médecins en matière d’information. Ils sont notamment en 
attente d’outils simples et pratiques pour s’approprier les grandes études 
internationales et les aider à répondre aux questions de leurs patients. 

Comment ? 

Afin de répondre à cette attente, le programme Fruit and Veg 4 Health 
prévoit la production de fiches pratiques en 2019 et 2020. Grâce à des 
messages courts et factuels, ces fiches ont vocation à faciliter le dialogue 
patient-médecin pour in fine améliorer les habitudes alimentaires de la 
population.

Un processus de validation associant scientifi ques et 
médecins
Ces documents d’information sont basés sur les consensus scientifiques
relatifs à l’alimentation et à la prévention des maladies chroniques. Ils 
sont élaborés avec les co-présidents de la conférence EGEA 2018, le 
Collège universitaire de médecine générale de l’Université de Lyon 1 et 
des associations européennes de médecins généralistes, médecins de 
famille (Wonca Europe 21) et pédiatres (Ecog 22). 
Sept fiches ont été réalisées en 2019. Au total, quatorze seront 
développées d’ici fin 2020. Leur diffusion est assurée par portages en 
cabinets médicaux, grâce à la présence d’Aprifel sur des stands lors 
de congrès et par insertions dans les mallettes de congressistes lors 
d’évènements à destination des professionnels de santé. Elles sont 
également en libre téléchargement sur le site www.egeaconference.com. 

20 Brotons, C, et coll. 2005. « Prevention and Health Promotion in Clinical Practice: The Views of General Practitioners in Europe » 
Preventive Medicine 40 (5)
21 Association européenne de médecins généralistes, médecins de famille
22 Groupe européen contre l’obésité infantile

Un itinéraire d’auto-formation sur le site du Quotidien du Médecin
Afin de donner un écho le plus large possible aux contenus du programme Fruit and Veg 4 Health, un 
itinéraire de formation à la nutrition est proposé sur le site du Quotidien du médecin depuis novembre 
2019. Créé en partenariat avec Aprifel, cet itinéraire explore des thèmes qui font écho à ceux traités dans 
les fiches pratiques. Chaque étape propose une vidéo d’expert, un quizz et des documents à télécharger 
pour aller plus loin, parmi lesquels les fiches pratiques. 
A découvrir sur https://conseils-nutritionnels.lequotidiendumedecin.fr/ 

Chiff res clés
7 fiches pratiques créées 
en 2019 

Plus de 20 000
médecins touchés

10 000 téléchargements 
sur le site

Thèmes abordés
• Le rôle clé des professionnels de santé pour une alimentation 

saine
• Les fruits et légumes composants essentiels d’une alimentation 

saine
• Consommation de fruits & légumes pendant la grossesse
• Fruits & légumes et prévention des maladies cardio-vasculaires
• Fruits & légumes et prévention des cancers
• Fruits & légumes et prévention du diabète de type 2
• Diversification alimentaire : la place des fruits et légumes
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Alimentation saine
Aller directement à la rencontre des patients et du grand public.

Pourquoi ? 

Afin de sensibiliser le grand public à l’importance d’une alimentation 
saine, et de renforcer les actions réalisées à destination des 
professionnels de santé, le programme Fruit and Veg 4 Health s’adresse 
aussi directement aux patients. 

Comment ? 

Des supports d’information « patients » - dépliants, affiches et vidéos- 
sont développés chaque année afin d’expliquer les bénéfices de la 
consommation de fruits et légumes et d’apporter des conseils concrets 
pour passer à la pratique au quotidien. Ces supports sont diffusés dans 
les salles d’attente de cabinets médicaux, de maisons de santé, PMI ou 
centres de planning familiaux. Ces supports proposent une approche 
par tranche d’âge. En 2018, l’importance de la consommation de fruits 
et légumes tout au long de la vie a été mis en lumière. En 2019, le focus 
s’est porté sur la période pré-conceptionnelle et la grossesse. 

Des stands d’information sont également mis en place lors d’évènements 
liés à la santé ou au sport : 
• En 2018, semaine de prévention du diabète en partenariat avec 

l’association française des diabétiques et Famillathlon à Marseille.
• En 2019, lors de la course La Parisienne.

Le saviez-vous ? 

D’après une étude réalisée dans 22 

pays européens, 43% des patients 
pensent qu’ils doivent améliorer 
leur comportement alimentaire et 
2 patients sur 3 déclarent attendre 
soutien et conseils de leur médecin 
généraliste 23.

23 Beliefs and Attitudes to Lifestyle, Nutrition and Physical Activity : the Views of Patients in Europe », Family Practice, Volume 29, Issue 
suppl_1, April 2012

Plus d’un million de dépliants diff usés dans 4 
magazines grand public
Afin d’amplifier la diffusion des supports d’information 
grand public du programme, le dépliant « Manger des fruits 
et légumes pourquoi ? Comment ? » a été inséré dans le 
numéro de décembre de 4 titres grand public : Top santé, 
Femme Actuelle, Prima et Santé Magazine.
Au total 1,3 M de dépliants ont été distribués par ce biais. 

Chiff res clés

Près de 10 500
établissements de santé 
touchés chaque année : 
cabinets médicaux, PMI, 
maisons de santé ou 
planning familiaux

Près de 600 000
patients sensibilisés en 
deux ans
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Université Lyon 1
Les jeunes médecins généralistes s’engagent pour une alimentation saine. 

Pourquoi ? 

En tant qu’acteur central de la santé, le médecin généraliste a un rôle 
clé à jouer en matière de prévention et d’information de ses patients. 
Pourtant, le conseil médical est un sujet difficile à aborder pour nombre 
de médecins. Parmi les raisons évoquées par les praticiens, un manque 
de temps et de formation. Face à ce constat partagé dans le monde entier, 
diverses initiatives voient le jour et témoignent d’une prise en conscience 
collective, en particulier chez les futurs médecins. 

Comment ?

A Lyon, cette prise de conscience s’est notamment traduite, en 2018, 
par le choix de cinq jeunes femmes, internes en médecine générale à 
l’Université Claude Bernard, de consacrer leurs thèses de doctorat de 
médecine à l’alimentation et au rôle du médecin généraliste. Afin de 
suivre et d’accompagner ces jeunes femmes dans leur travail, un cercle 
des thèses a été mis en place en 2018 par les professeurs Jean-Pierre 
Dubois et Ambroise Martin, en collaboration avec Aprifel. 

Un symposium dédié à la restitution de ces travaux
Afin de partager largement ces travaux, le symposium « Quand les 
jeunes médecins généralistes s’engagent pour une alimentation saine » 
a été organisé à l’Université de Lyon, le 6 novembre 2018, à la veille de la 
conférence EGEA. Accrédité par l’Université pour la formation continue 
des internes en médecine générale, cet après-midi a réuni plus d’une 
centaine d’internes en médecine et de praticiens en exercice. Après la 
présentation et la discussion des travaux de thèse, cet évènement a 
permis de discuter de la place et des difficultés du conseil nutritionnel 
dans l’exercice de la médecine générale.

Une collaboration qui se poursuit
La collaboration mise en place avec le Collège Universitaire de médecine 
générale de l’Université Lyon 1 se poursuit en 2019. Trois nouvelles 
thèses d’exercice, impliquant 3 internes, ont été initiées en 2019 et sont 
en cours.

Chiff res clés

5 thèses d’exercice sur 
la nutrition soutenues en 
2018/2019 à l’Université 
Lyon 1

Plus de 110 participants 
au symposium 

Cinq thèses soutenues en 2018-2019
• « Influence des habitudes alimentaires du médecin généraliste sur le conseil alimentaire donné au patient » 
       Dr. Estelle CHAMBON - thèse soutenue le 25 octobre 2018 - Président du Jury : Pr. ZERBIB
• « Place des fruits et légumes dans l’alimentation des internes en médecine générale de Lyon »   
       Dr. Adeline FABRE  - soutenue le 31 janvier 2019 - Président du Jury : Pr. SIMON
• « Attentes des végétariens et végétaliens auprès de leur médecin généraliste sur le plan médical et conseils 

nutritionnels » - Dr. Dariny RUGHOO - soutenue le 7 février 2019 - Président du Jury : Pr M. LAVILLE
• « Freins et leviers du changement de mode de vie des patients ayant fait un infarctus du myocarde »
      Estelle TANG - soutenance prévue le 14 mars 2019 - Président du Jury : Pr. M. LAVILLE
• « Les conseils alimentaires en consultation de médecine générale » 
      Nathalie SCHMITZ - soutenance prévue le 17 mai 2019 - Président du Jury : Pr. M. LAVILLE
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Maladies cardiovasculaires
Un partenariat de trois ans avec la Fédération Française de Cardiologie.

Pourquoi ? 

Infarctus, hypertension artérielle, accidents vasculaires cérébraux, … les 
maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le 
monde 24, la deuxième en France juste après les cancers 25 . Un mode de 
vie sain et notamment une alimentation riche en fruits et légumes sont 
l’un des facteurs clés pour prévenir ces pathologies. Les cardiologues 
sont ainsi très souvent confrontés à la nécessité de prodiguer des conseils 
afin d’encourager leurs patients à adopter une alimentation saine. 

Comment ? 

Aprifel travaille avec la Fédération Française de Cardiologie (FFC) 
depuis 2017. Pour la première année de collaboration, une synthèse des 
connaissances sur les fruits et légumes et la prévention des maladies 
cardiovasculaires a été réalisée et diffusée dans 150 cabinets des Hauts-
de-France et ex Haute Normandie, régions particulièrement touchées 
par les maladies cardiovasculaires.
En 2018, une étude, conçue conjointement par la FFC et le conseil 
scientifique d’Aprifel, a été mise en place afin de mieux connaitre les 
pratiques actuelles des cardiologues en matière de nutrition. Elle a été 
réalisée auprès d’un échantillon représentatif de cardiologues français. 
Les résultats de cette étude ont été présentés par le Dr. Patrick Assyag, 
vice-président de la FFC, lors de la conférence EGEA 2018. Ils soulignent 
notamment la place peu importante accordée à la nutrition par les 
cardiologues et le fait qu’ils trouvent ce domaine difficile à aborder en 
consultation. 
Suite à ces constats, l’année 2019 a été consacrée à la création d’un 
dépliant et d’une affiche patient, intitulés « Un cœur sain à portée de 
main avec les fruits et légumes ». 
Ces supports sont destinés à faciliter le dialogue médecin-patient et 
visent à :
• expliquer l’état des connaissances aux patients pour les convaincre 

de donner plus de place aux fruits et légumes dans leur alimentation,
• leur apporter des conseils pratiques pour y parvenir aisément au 

quotidien. 
Ces documents ont été diffusés à 18% des cardiologues français sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. 

24 OMS, Les maladies cardiovasculaires”, 2017
25 Santé Publique France | 12 novembre 2019 | BEH 29-30 Surveillance de la mortalité par cause médicale en France : les dernières 
évolutions / Article PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DE LA MORTALITÉ PAR CAUSE MÉDICALE  SUR LA PÉRIODE 2000-2016 EN FRANCE 
MÉTROPOLITAINE

Chiff res clés

Etude

200 cardiologues (libéraux et 
hospitaliers) interrogés

Seuls 25% des cardiologues 
abordent systématiquement la 
nutrition en consultation

8 cardiologues sur 10 trouvent 
la nutrition difficile à expliquer et 
aimeraient des supports pour se 
former et pour appuyer leur action.

Chiff res clés

« Un cœur sain à portée de 
main »

18% des cardiologues français 

touchés et 32 000 patients

Un mois après la campagne : 

Plus de 50% des cardiologues ont 
pris connaissance des documents

96% trouvent ces documents 
adaptés et utiles

88% ont dit avoir davantage parlé 
de nutrition



p. 32

EN
JE

UX
 D

E 
SO

CI
ET

E

Rapport d’activité Aprifel 2018-2019

Conseil consommateurs
Une 3    matinée consacrée aux démarches d’analyse du cycle de vie. 

Pourquoi ? 

Depuis sa création en 2009, le Conseil consommateurs d’Aprifel constitue 
un lieu d’écoute, de dialogue et de partage qui réunit consommateurs, 
scientifiques et professionnels des fruits et légumes. Véritable forum, 
cette structure permet d’engager le dialogue de manière informée et 
sereine et d’éclairer les sujets qui interrogent la société civile. 
Dans ce cadre, Aprifel invite régulièrement des scientifiques et des 
experts de filière à intervenir lors de ses réunions pour répondre aux 
questions des associations. Une fois par an, une matinée ouverte à tous 
est organisée et conçue comme un mini-colloque.

Comment ? 

Apporter des éléments d’information factuels aux questions des 
associations de consommateurs

La troisième matinée du Conseil consommateurs s’est déroulée le 15 
juin 2018 et portait sur la question de l’« Analyse de cycle de vie des fruits 
& légumes frais ». Cet évènement a réuni une trentaine de personnes et 
quatre intervenants : 

• Etat des lieux sur les fruits et légumes et  utilisation pour des 
démarches d’affichage et d’amélioration des pratiques

       Dominique Grassely - CTIFL

• Retour d’expérience d’une association de producteurs
       Marc de Nale - Demain la Terre

• Alimentation et empreinte carbone 
       Thomas Uthayakumar - WWF-France 

• Quels critères et quel affichage pour un choix consommateur 
        éclairé ? 
        Anne Legentil - Familles Rurales

Zoom sur l’analyse du cycle de vie (ACV)
L’analyse du cycle de vie (ACV) est une méthode normalisée qui recense et quantifie, tout au long de la vie 
des produits, les flux physiques de matière et d’énergie associés aux activités humaines. Elle en évalue 
les impacts potentiels puis interprète les résultats obtenus en fonction de ses objectifs initiaux. Elle 
permet de mesurer les effets quantifiables de produits ou de services sur l’environnement. C’est l’outil 
le plus abouti en matière d’évaluation globale et multicritère des impacts environnementaux 26.

26 Ademe - Qu’est-ce que l’ACV ?- En ligne [Consulté le 05/06/20] - www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/
dossier/lanalyse-cycle-vie/quest-lacv

Retrouvez les présentations de la 
matinée sur www.aprifel.com

Bon à savoir

e
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Conseil consommateurs
Une journée dédiée à la qualité gustative et nutritionnelle des fruits et légumes.

Pourquoi ? 

Le goût fait naturellement partie des premiers critères de choix quand 
il s’agit d’alimentation, en particulier pour les fruits et légumes. Par 
ailleurs, la question de leur valeur nutritionnelle revient régulièrement. 
Une idée reçue circule notamment selon laquelle les fruits et légumes 
actuels seraient moins nutritifs que dans le passé. 

Comment ? 

Afin de répondre aux questions des consommateurs sur ce thème, une 
journée de visite de terrain a été organisée pour le conseil consommateurs 
en mai 2019. L’objectif était de montrer aux associations comment se fait 
l’évaluation scientifique de ces critères et les actions mises en place par 
les professionnels de fruits et légumes pour proposer des produits sains, 
sûrs et au meilleur de leurs qualités gustatives. 

Le matin, une visite du centre CTIFL de St-Rémy-de-Provence a permis 
de montrer concrètement et d’expliquer comment sont réalisées les 
analyses nutritionnelles de fruits et légumes, ainsi que les méthodes 
d’analyse sensorielle permettant d’objectiver la qualité gustative des 
produits. Le goût est en effet un paramètre qui est très personnel. Son 
évaluation fait donc appel à des méthodologies précises.

L’après-midi, la visite de deux vergers - pêchers et abricotiers - et d’une 
station fruitière au domaine de la Cabanasse a permis une discussion 
ouverte entre les représentants des associations et Patrice Vulpian, 
producteur d’abricots, pêches et nectarines. Cette après-midi a permis 
d’aborder des thèmes aussi variés que l’irrigation et le travail réalisé 
pour faire le meilleur usage possible de la ressource en eau, les variétés 
et leurs caractéristiques, les moyens de protection contre les ravageurs 
et les aléas climatiques, les labels et démarches de progrès telles que 
Global Gap et Vergers écoresponsables ou encore la conservation et le 
murissement des produits à domicile.

La richesse des informations apportées et l’interaction directe avec 
les scientifiques et professionnels des fruits et légumes ont été très 
appréciées des associations participantes. 

Chiff res clés

5 associations de consommateurs 
présentes

« Journée constructive »

« Réel enrichissement »
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Programme TV

40 épisodes

10 M de français touchés chaque 
année

2,3 M de téléspectateurs le 09 
décembre 2019 à 20h20 pour l’épisode 
: «Cinq fruits et légumes par jour, ça 
veut dire quoi exactement?»

1,5 M de téléspectateurs le 27 
juillet 2019 à 20h20 pour l’épisode 
«  Comment devient-on producteur 
de fruits et légumes bio ?  »

E=M6 Spécial Nutrition
Un programme télé et une déclinaison digitale pour informer sur 
l’alimentation et les fruits et légumes.
Pourquoi ? 

Qu’est-ce qu’une alimentation saine ? Comment atteindre au moins 
5 fruits et légumes par jour ? Comment les fruits et légumes sont-ils 
produits ? Trouve –t-on des fruits et légumes génétiquement modifiés 
en France ? Comment éviter le gaspillage alimentaire ?.... Les français 
se posent de nombreuses questions sur leur alimentation. Afin de leur 
apporter des réponses, le groupe M6 propose depuis 2017 une déclinaison 
de l’émission de vulgarisation scientifique E=M6, dédiée à la nutrition. 
La chaîne a sollicité Aprifel afin qu’elle s’associe à ce programme en tant 
que parrain. 

Pour Aprifel ce parrainage poursuit plusieurs objectifs : 
• Rappeler que les fruits et légumes sont au cœur de l’équilibre 

alimentaire et que leur consommation constitue un enjeu de santé 
publique,

• Informer sur les réalités de la filière, 
• Valoriser les démarches de progrès, 
• Apporter une information factuelle face à certaines idées reçues.

Comment ? 

En 2017 et 2018, la chaîne a produit un total de 40 épisodes d’E=M6 
spécial nutrition. En une minute chrono, ces épisodes répondent à une 
question liée aux fruits et légumes. Pourquoi et comment protège-ton 
les cultures ? Où les fruits et légumes sont-ils cultivés ? Qu’est-ce qu’une 
portion ? Pourquoi recommande-t-on de consommer au moins 5 fruits et 
légumes par jour ? Pourquoi le goût des fruits et légumes varie-t-il ? … 
A chaque fois, la réponse est apportée par un binôme composé d’un 
expert scientifique et d’un professionnel des fruits et légumes. 
En tant que parrain, Aprifel a fourni à M6 les sources et données 
validées par la communauté scientifique internationale sur lesquelles 
s’appuyer pour produire ses émissions. Ses conseils scientifiques et 
consommateurs ont été associés à l’ensemble de la démarche. Enfin, 
l’association a également aidé les équipes de M6 à entrer en contact 
avec les professionnels de la filière et les experts qu’ils souhaitaient 
interviewer. 

« Une émission qui 

informe le grand public 

des enjeux majeurs de la 

santé publique »
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Un programme TV qui plaît et assure dans le 
regard des spectateurs son rôle informatif
A la fin de chaque période de diffusion, une évaluation du 
programme E=M6 spécial nutrition a été réalisée auprès d’un 
échantillon représentatif de la population française. Après avoir 
vu un épisode du programme, une personne sur quatre indique se 
souvenir de l’émission, un score stable et fort pendant 3 ans. 80% 
des personnes interrogées apprécient le programme. Les aspects 
particulièrement salués sont le caractère informatif, la clarté des 
informations apportées et la dimension pratique des conseils 
apportés. Parmi les pistes d’amélioration identifiées : le besoin de 
laisser un temps de parole plus long aux intervenants, notamment 
sur les questions complexes ou controversées, mais également le 
souhait pour certains de voir traiter des sujets plus complexes ou 
inédits. 
Concernant les réseaux sociaux, la complémentarité recherchée 
fonctionne puisque les personnes ayant été exposées aux contenus 
télé et digitaux apprécient. Ces éléments seront intégrés aux 
réflexions sur la suite de ce parrainage, courant 2020. 

Page Facebook Aprifel

5600 abonnés

36 vidéos créées en 2018/2019

236 k de vues pour chaque 

vidéo en moyenne

35 infographies créées en 

2018/2019

Un dispositif associant télévision et numérique
L’émission a été diffusée durant l’été et au dernier trimestre 2018 et 2019 
sur les chaines du groupe M6 – M6, 6ter et W9 - et sur sa plateforme de 
rediffusion, 6 play. 
En complément, Aprifel a développé des vidéos et infographies sur sa 
chaine YouTube « Graines de Savoir » et sa page Facebook. Au total, 
trente-huit vidéos et trente-cinq infographies ont ainsi été développées 
en deux ans et proposées par Aprifel sur ses réseaux sociaux. 

Chaîne YouTube 
«Graines de Savoir»

38 vidéos créées en 2018/2019
53 depuis la création de la chaîne

+ de 5 000 abonnés 

14 M de vues totales

264 k de vues pour chaque vidéo 
en moyenne

3,3 M de vues pour la vidéo 

« Fruits & Légumes comment éviter 
de les gaspiller ? » 

447 k de vues pour la vidéo  

« Légendes urbaines autour des 
fruits & Légumes » 
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« Follow me to be Healthy with Europe »
Un programme européen pour interpeler les 18-30 ans sur leur consommation 
de fruits et légumes.
Pourquoi ?

La faible consommation de fruits et légumes est un facteur de risque pour 
la santé, en cause dans plusieurs cancers, maladies cardiovasculaires 27. 
Elle est particulièrement notable parmi les 18-30 ans. Cette tranche d’âge 
a également une faible connaissance des bienfaits de la consommation 
de fruits et légumes sur la santé 28. 
Afin d’améliorer les connaissances des 18-30 ans en la matière, un
programme d’information co-financé par l’Union Européenne a été mis 
en place en 2019. L’objectif est ensuite de transformer cette prise de 
conscience en actions concrètes.

Comment ? 

Le programme « Follow me to be Healthy with Europe », prévu pour la 
période 2019-2021, est réalisé en partenariat avec Freshfel Europe. Il a 
été lancé en juillet 2019 aux Eurockéennes de Belfort. 
Essentiellement décliné sur les réseaux sociaux – YouTube, Instagram, 
Twitter et Facebook – ce programme illustre de manière ludique et 
pédagogique les bénéfices santé de la consommation de fruits et légumes 
et leurs apports nutritionnels. Il donne la parole à quatre protagonistes 
- un étudiant, une jeune active et un couple de parents – qui témoignent 
de leur quotidien et donnent des pistes aux internautes pour intégrer 
aisément des fruits et légumes à leurs repas. 

Afin d’amplifier encore la diffusion des contenus du programme, des 
partenariats avec des influenceurs européens ont été établis. Ils relayent 
les actualités de la campagne auprès de leurs communautés et témoignent 
de la manière dont ils relèvent, eux-mêmes, le #400gChallenge. 
Enfin, quelques évènements permettent d’aller directement à la 
rencontre des jeunes en leur proposant des espaces d’information à 
l’occasion de festivals musicaux, salons autour des jeux vidéo et de la 
culture Manga ou encore à l’occasion d’évènements fédérateurs pour 
cette tranche d’âge.

27 Eurostat 2014
28 Eurobarometer (2010), ‘Special Eurobarometer 329: Health Determinants’, Brussels, European Commission

Chiff res clés

Près d’1 M de vues sur YouTube

Près de 5 000 abonnés sur les 
comptes du programme

2 500 personnes accueillies 
durant les évènements

41 retombées presse

37 posts influenceurs

• Rendez-vous sur 
https://400gchallenge.eu/ 

• Et sur :

        @400gchallengeEU 

Envie de relever le 
#400gchallenge ? 
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Site Web & réseaux sociaux
Créer une vitrine numérique des actions d’Aprifel.

Pourquoi ? 

Suite à l’élargissement des missions d’Aprifel depuis 2017, son site 
internet a vocation à devenir une vitrine des travaux de l’association et 
de constituer une ressource d’information sur les questions ayant trait 
aux fruits et légumes et la santé. Il s’agit, ainsi, de créer et de diffuser le 
plus largement possible des contenus ces thématiques en s’adressant à 
un public toujours plus large.

Comment ? 

Un site web plus visible
Depuis 2016, Aprifel s’est donné comme objectif d’améliorer sa visibilité 
sur internet notamment en améliorant son indexation sur les moteurs 
de recherche,. Ce travail passe par l’optimisation de la structure du site, 
la création régulière de nouveaux contenus et l’utilisation de mots-clés. 
Grâce à un programme de subvention destiné aux organismes à but non 
lucratif, Aprifel a pu gracieusement bénéficier de l’outil de publicité en 
ligne Google AdWords. 
Toutes ces actions ont permis de multiplier par deux le nombre de pages 
vues entre 2016 et 2019 et par 1,5 le nombre de visiteurs annuels. 

Investir les réseaux sociaux
En parallèle, Aprifel poursuit son travail sur les réseaux sociaux. Elle 
est présente sur Twitter, Facebook et Youtube. Sur ces médias, Aprifel 
partage au quotidien ses actions et publications, s’inscrit dans l’actualité 
(Journées mondiales/ européennes, …) et relaie des contenus externes 
« fiables » et pertinents provenant par exemple de l’Efsa ou de la FAO 
ou de Santé Publique France. L’objectif est de multiplier les formats de 
prise de parole (posts, infographies, chiffres clés, vidéos, …), d’être en 
lien direct avec ses publics et de diffuser l’information le plus largement 
possible. 

542 abonnés Twitter en 

2018 et 866 en 2019

Réseaux sociaux

609 abonnés Facebook 

en 2018 et 5 600 en 2019

4 008 abonnés YouTube 

en 2018 et 4 460 en 2019

Une refonte en ligne de mire 
Afin d’amplifier encore ce travail, la refonte du site Aprifel a été initiée fin 2018 et devrait aboutir courant 2020. 
L’objectif est de pouvoir rendre encore plus accessibles les contenus proposés par Aprifel, de faciliter leur 
partage sur les réseaux sociaux également, à termes, de proposer une version anglaise. 

Site @prifel

597 495 visiteurs uniques en 
2018

611 889 visiteurs uniques en 
2019

2 350 125 pages vues en 2018

2 581 314 pages vues en 2019
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Glossaire

ADEIC : Association d’Education et d’Information du Consommateur
AFOC : Association Force Ouvrière Consommateur
CLCV : Confédération de la Consommation du Logement et du Cadre de Vie
AIAM5 : Alliance international des fruits et légumes  
ALLDC : Association Léo-Lagrange pour la Défense des Consommateurs
ANEEFEL : Association Nationale des Expéditeurs et Exportateurs de Fruits et Légumes
Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Cirad : Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
CNAFAL : Conseil National des Associations Familiales Laïques
CNAFC : Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques
CSF : Confédération Syndicale des Familles
CSIF : Chambre Syndicale des Importateurs Français de fruits et légumes frais
CTIFL : Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
DGCCRF : Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes
Efsa : Autorité européenne de sécurité des aliments
FCD : Fédération du Commerce et de la Distribution
FELCOOP : Fédération professionnelle représentative des entreprises coopératives et SICA de fruits et 
légumes frais et transformés, horticulture et pommes de terre
FFC : Fédération Française de Cardiologie
FNPF : Fédération Nationale des Producteurs de Fruits
GEFeL : Gouvernance Economique des Fruits et Légumes
GFVN : Global Fruit & Veg Newsletter
HCSP : Haut Conseil de Santé Publique
INDECOSA C.G.T : Association pour l’Information et la Défense des Consommateurs
Inra : Institut national de recherche agronomique
Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale
Interfel : Interprofession des fruits et legumes frais 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
SNIFL : Syndicat National des Importateurs / exportateurs de Fruits et Légumes
SNRC : Syndicat professionnel de la restauration collective concédée
UNAF : Union Nationale des Associations Familiales
UNCGFL : Union Nationale de Commerce en Gros de Fruits et Légumes
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