
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse  
Paris, le 19 mars 2021 

 

Réponse à la Tribune du Monde 

APRIFEL en faveur du débat scientifique 

 
Suite à la parution mercredi 17 mars d’une Tribune dans le Monde signée par 24 scientifiques sous 

le titre : « La recherche publique doit se mobiliser pour se prémunir de l’instrumentalisation du doute 

scientifique », Aprifel s’étonne de se voir mentionnée et regrette l’absence de concertation 

préalable. Ouverte au dialogue, elle rappelle que ses actions d’information, de sensibilisation par la 

vulgarisation scientifique en faveur de la consommation des fruits et légumes sont plus que jamais 

essentielles, et répondent à un enjeu fort de santé publique. 

Aprifel, par les voix des présidents des 3 conseils (scientifique, consommateurs et d’administration), 

regrette que le collectif signataire de la tribune ne se soit pas adressé directement à Aprifel : le dialogue 

reste essentiel sur ce type de question.  

Aprifel, Association de loi 1901, a un positionnement et une gouvernance à la fois pionniers et 

résilients. L’agence d’information s’emploie à mettre la science en pratiques pour une alimentation 

durable intégrant notamment les fruits et légumes, basée sur des bases scientifiques solides fondées 

sur le consensus. 

Face aux enjeux de santé publique que connaît la France et aux difficultés récurrentes d’atteindre le 

niveau de consommation en fruits et légumes recommandés par les instances de santé publique 

nationales et internationales, Aprifel déploie des actions de sensibilisation d’envergure, toujours 

basées sur un principe de vulgarisation scientifique, pour une information accessible à tous. 

Forte de cette conviction, Aprifel invite les signataires de ce collectif et toute la communauté 

scientifique à engager le dialogue afin de définir ensemble les moyens et méthodes pour informer 

et sensibiliser au mieux les citoyens aux enjeux de durabilité de demain.  
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À propos d’Aprifel  

Association créée en 1981, l’Agence pour la Recherche et l’Information en Fruits et Légumes (Aprifel) a pour 
mission centrale d’œuvrer pour la vulgarisation et la transmission des preuves scientifiques relatives à 
l’importance de la consommation des fruits et légumes. Ses actions cherchent à traduire la science en actions 
afin de promouvoir collectivement une alimentation saine et durable. Grâce à son conseil d’administration,  son 
conseil scientifique et son conseil consommateurs, Aprifel constitue un lieu de dialogue et d’échange entre les 
scientifiques, les professionnels de la filière et la société civile. www.aprifel.com 
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