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La GEFeL est l’association des associations de produits. 
 
Elle a pour mission d'accompagner les producteurs de fruits et Légumes français organisés 
pour les aider dans : 
- la production de produits de qualité, d'une façon durable et respectueuse des hommes 

et de l'environnement;  
- le développement économique de leur activité;  
- l'ouverture de marchés;  
- les bonnes relations commerciales dans la filière; 
- la communication et la promotion de leurs produits. 

 

Dans ce but elle est constituée comme une plate-forme d'échanges et de projets collectifs 
développés par ses membres.  
 

Ses actions s’exercent dans les domaines de : 
- la recherche et l’expérimentation 
- la production : Moyens et méthodes de production ;  Chartes de bonnes pratiques 

agricoles (comme par exemple « vergers écoresponsables » partagée par Pommes-
Poires, Pêches-Nectarines et Abricots) ; contraintes règlementaires 

- l’organisation de la filière et les relations commerciales : Contraintes logistiques, 
législatives ou de négociation commerciales 

- l’économie et les marchés : information sur les marchés ; Recueil et partage de données 
éco ; Veille et informations 

- le dialogue interprofessionnel et accords : GEFeL est membre d’INTERFEL où elle 
représente les producteurs organisés 

- le développement de la consommation : Etudes, communication, promotion, relations 
presse, … 

- l’environnement règlementaire européen : Réforme PAC/OCM 
- la gestion de crises 

 

Créé en 2010, le réseau d’adhérents de la  GEFeL, est en 2014 composé de 21 associations 
d’organisation de producteurs en fruits et légumes frais et transformés. Elle représente   
272 OP (12 350 producteurs) pour un volume total de 3 millions de tonnes (estimations hors 
associations territoriales).  
 

Liste des adhérents : 
Abricots de France 
ANIAIL (Ail) 
Association Nationale 
Asperge  
AOP Carottes de France 
AOP Cerises de France 
AOP Endives 
AOP Fraises de France 
Fruits rouges (AVFF et ANCG) 
AFPGG (Graines Germées) 

AOP Mâche Pays de Loire 
AIM (Melon) 
Pêches Nectarines de France 
AOP Poireau 
ANPP (Pommes Poires) 
AOP Prunes 
AOP Raisin de table 
AOP Tomates et Concombres 
de France 
 

 
IDFeL (association multi 
produits Val de Loire) 
 
APFeLSO (association multi 
produits Sud Ouest) 
 
APROFELT (producteurs 
organisés F & L transformés) 
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