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Communiqué

Grande action de « Fruits » dans les Cycles d’orientation du Valais.

Conthey, le 24 septembre 2019. L’agriculture : source fondamentale de notre assiette ! C’est le

message que l’Interprofession des Fruits et Légumes du Valais (IFELV) - par son Secrétaire général

Olivier Borgeat - souhaite véhiculer dans les CO valaisans au travers d’une grande distribution de

fruits durant l’automne.

Pendant ce mois d’octobre, les adolescents pourront profiter de fruits du Valais. En collaboration avec ses

producteurs, l’IFELV offre la possibilité aux 44 CO du Valais et leurs 9’500 élèves de bénéficier gratuitement

de pommes et de poires. Chaque établissement se fera livrer les quantités souhaitées et choisira les modes

de distribution : récréation, cantine, cours de cuisine, activités sportives, etc... Au total 6'500 kg de pommes

et poires seront distribués.

Une initiative pleine de sens…

La distribution est accompagnée d’un message pédagogique ayant pour objectifs de

 Rappeler les bienfaits sur la santé d’une consommation régulière de fruits et de

légumes

 Sensibiliser à l’importance de consommer des produits locaux et de saison

 Informer des enjeux environnementaux, économiques et sociaux de maintenir une

agriculture indigène forte

 Créer un lien de proximité entre les producteurs et les jeunes consommateurs

Un succès grandissant…

La première édition en 2017, avait remporté un

vif succès avec 4'200 kg de fruits consommés,

2018 a suivi avec 6'000 kg. 2019 continuera sur la

même lancée !

Les habitudes de l’enfance influencent celles

de l’âge adulte…

Garantir aux jeunes consommateurs un accès à des produits locaux et sains est un engagement de longue

date pour l’IFELV ; en effet, depuis plus de 15 ans, 25 distributeurs de pommes sont en fonction dans les

écoles du canton. Dès 2020, un nouveau projet verra le jour : augmenter le réseau des distributeurs et

varier fruits et légumes afin de favoriser leur accès au plus grand nombre d’élèves des écoles valaisannes

tout au long de l’année. Ces actions s’inscrivent également dans les démarches de l’IFELV visant à renforcer

les liens entre les producteurs et les consommateurs.
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