
Du 12 au 21 juin 2015

La Semaine fraîch’attitude en région Rhône-Alpes !

Demandez le programme !

« Crée, Croque, Craque ! » avec Frutti et Veggi

Du 12 au 21 juin 2015, 
les fruits et légumes frais fêtent 

la Semaine fraîch’attitude en Rhône-Alpes !

Communiqué de presse • Lyon, le 26 mai 2015

Du 12 au 21 juin 2015, Interfel, l’Interprofession des fruits et légumes frais, vous 
invite à (re)découvrir le plaisir de consommer les fruits et légumes frais lors de la 
Semaine fraîch’attitude en Rhône-Alpes ! Petits et grands pourront participer à des 
ateliers de cuisine, à des dégustations, rencontrer les professionnels de la fi lière, 
s’amuser au jeu de l’oie ou à la chasse au trésor, et prendre part à des animations 
diverses et variées en compagnie de Frutti et Veggi, les mascottes rigolotes !
2015 est une année phare pour la Semaine fraîch’attitude : Lyon, comme 9 autres 
villes françaises, accueille le fameux défi  « Crée, Croque, Craque ! », et le grand 
rendez-vous des fruits et légumes frais part à la conquête des Etats-Unis.

DRÔME (26)
Romans sur Isère et Bourg de Péage

• Lundi  15 juin 2015, de 14h à 16h, et 
mardi 16 juin 2015, de 9h à 16h, ainsi 
que mercredi 17 juin 2015, de 9h à 11h, à 
Romans sur Isère (Espace Visitation musée 
de la chaussure). 
• Jeudi 18 juin 2015, de 14h à 16h, et 
vendredi 19 juin 2015, de 9h à 11h, et de 14h 
à 16h, à Bourg de Péage (Espace rue Hector 
Berlioz).
Les classes seront accueillies autour de 
4 ateliers : l’atelier des petits Chefs, la 
chasse au trésor, le jeu de l’oie, pour mieux 
connaître les fruits et légumes frais, et 
l’atelier prévention solaire.
A l’occasion d’un défi  des écoles, les 
œuvres des enfants sur le sujet « les fruits, 
les légumes, le sport et le soleil » seront 
exposées.

LOIRE (42)
Saint-Etienne

• Mardi 16 juin 2015, de 9h à 18h 
(Place Jean Jaurès)
Une vingtaine de classes prendront part à 
des pôles découvertes sur : les sens, l’im-
portance de manger et bouger, la production 
des fruits et légumes jusqu’à leur consom-
mation, et le jardin.

Deux défi s seront aussi proposés aux 
enfants : le défi  « Crée, Croque, Craque ! » 
et un concours d’œuvres sur le thème « Les 
fruits et légumes frais dans mon quartier ».
Le grand public pourra prendre part à un 
rallye quiz, à des dégustations, et faire le 
plein d’idées recettes !

RHÔNE (69)
Caluire et Cuire 

• Du 15 au 19 juin 2015, de 16h30 à 17h30 
(Ecoles Montessuy, Paul Bert, Jules Verne, 
Edouard Herriot, Victor Basch, Jean Jaurès, 
Ampère, Berthie Albrecht, Jean Moulin, 
Pierre et Marie Curie)
Des goûters fruités seront offerts à 3 200 
enfants. Chaque jour, une équipe dynamique 
s’installera à la sortie d’une école pour 
proposer aux élèves un en-cas vitaminé ! 
Des plateaux de cerises, fraises, abricots, 
melons, nectarines, etc., seront proposés 
aux enfants pour dégustation, et tout un 
panel d’idées recettes sera mis à disposi-
tion des parents. Une diététicienne répondra 
également à toutes les questions sur l’ali-
mentation des enfants. Venez nombreux 
partager un goûter convivial et équilibré 
entre amis !



CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC LE CONCOURS
DE L’UNION EUROPÉENNE

SOUS LE HAUT PATRONAGE

À propos d’Interfel,
l’interprofession des 
fruits et légumes frais
Créée en 1976, Interfel rassemble et représente 
les métiers de l’ensemble de la fi lière fruits 
et légumes frais, de la production jusqu’à 
la distribution, y compris la restauration 
collective (producteurs, expéditeurs, grossistes, 
primeurs, chefs de rayon dans les enseignes 
de la distribution). Organisme de droit et 
d’initiative privés, elle est reconnue association 
interprofessionnelle nationale agricole par 
le droit rural français, ainsi que par l’Union  
européenne depuis le 21 novembre 1996 
dans le cadre de l’accord OCM (Organisation 
Commune de Marché) unique. Interfel a pour 
missions notamment d’élaborer des accords 
interprofessionnels qui font force de loi et de 
mettre en œuvre des actions de communication 
informative et publi-promotionnelle.
www.lesfruitsetlegumesfrais.com
www.interfel.com 
#SFA2015 
Facebook : Les Fruits et Légumes Frais
Twitter : @FruitsLegumesFR 
Google+ : gplus.to/LesFruitsEtLegumesFrais
YouTube : 
https://www.youtube.com/user/FruitsEtLegumesFrais

Une Semaine fraîch’attitude aux 
couleurs du programme européen 
« Tu crées, tu croques, tu craques ! » 

Contacts presse :
Sopexa France : Marie Bellego – 01 55 37 51 53 – marie.bellego@sopexa.com 
Interfel : Hélène Baratte – 01 49 49 15 25 – h.baratte@interfel.com 
Interfel : Julie Froucht – 01 49 49 15 20 – j.froucht@interfel.com 

En 2015, la Semaine fraîch’attitude 
s’intègre de nouveau dans une vaste 
campagne franco-italienne de pro-
motion et d’information dont l’objectif 
est d’encourager la consommation 
de fruits et légumes frais auprès des 
enfants et des adolescents. 
D’une durée de trois ans, cette 
campagne est menée conjointement 
par Interfel, l’Interprofession des 
fruits et légumes frais en France, 
et Alimos, association regroupant 
les principales organisations de 
producteurs et coopératives agricoles 
italiennes. Elle est cofi nancée par 
l’Union européenne et, pour la 
partie italienne, par le Ministère des 
Politiques Agricoles et Forestières.
Ludique, pédagogique et expérientielle, 
personnifi ée par les deux mascottes 
ambassadrices Frutti & Veggi, elle 
mêle manifestations sur le terrain 
et opérations à destination des 
médias. Sa signature, « Les fruits et 

légumes frais : tu crées, tu croques, 
tu craques ! », traduit la valorisation 
du geste de préparation des fruits 
et légumes frais et la découverte 
sensorielle, deux axes phares du 
programme.
En Italie, la ville de Rome va célébrer, 
pour la troisième année consécutive, 
la Settimana di fraîch’attitude ! 
Par ailleurs, forte de son succès, la 
Semaine fraîch’attitude s’exporte 
aux Etats-Unis ! Le partenariat entre 
Interfel et l’association Urban School 
Food Alliance vise à promouvoir une 
alimentation saine et équilibrée auprès 
des élèves des écoles publiques. 
Du 18 au 22 mai 2015, la Semaine 
fraîch’attitude made in USA prendra 
ses quartiers dans six grandes villes 
américaines : New York, Chicago, Los 
Angeles, Orlando, Dallas et Miami.
Pour en savoir plus : 
www.frutti-veggi.fr
www.frutti-veggi.eu

Lyon 
Parmi les moments forts :

Mercredi  17 juin 2015, de 12h à 18h30 Place de la République

Défi  « Crée, Croque et Craque ! » : que le plus gourmand gagne ! 
Les activités culinaires ne manqueront pas ce jour-là : défi  autour des gestes 
simples de préparation, ateliers culinaires, dégustations et grand jeu des 
marchés sont prévus, pour le plus grand bonheur de tous. Les enfants seront 
invités à faire travailler leur imagination sous les encouragements de Frutti, 
qui prendra la pose pour une photo vitaminée avec ses fans  !

Samedi 13 juin et dimanche 14 juin 2015, de 8h à 13h30 
(Marché de la Croix Rousse et Marché de Montplaisir)
Venez participer à des ateliers culinaires pour enfants, mais aussi découvrir et 
déguster différents fruits et légumes de saison tels que le melon, l’abricot, la 
cerise, le concombre, la tomate, etc. !

Avec la participation de partenaires publics et privés.
Pour savoir quels événements se déroulent près de chez vous, rendez-vous 
sur www.lesfruitsetlegumesfrais.com  

Contact Drôme et Loire : 
Stéphanie Fourets, diététicienne Interfel : 06 08 10 66 09 / s.fourets@interfel.com
Contact Rhône : 
Hélène Fotiadi, diététicienne Interfel : 06 08 10 66 50 / h.fotiadi@interfel.com 


