
 
 

Le goût d'entreprendre 
Lundi 12 mars 2007, par Jacques Ripoche 
FRUITS ET LEGUMES. --Le 28e Sifel ouvre aujourd'hui à Agen dans un 
contexte plus favorable où les producteurs semblent reprendre 
l'initiative.  
Le Salon international des techniques de la filière fruits et légumes (Sifel) 2007 
ouvre ses portes aujourd'hui mardi au Parc des expositions d'Agen (47). Il se 
poursuivra jusqu'à jeudi inclus. Ce salon, 28e du nom, se présente dans un 
contexte économique plus favorable qu'il ne l'était l'an dernier, selon le porte-
parole des coprésidents, François Lafitte, bien qu'il soit difficile de dégager une 
image homogène d'un secteur aux productions multiples et variées, reconnaît-il. 
La salade, par exemple, a beaucoup souffert ces dernières semaines mais elle 
concerne moins le Sud-Ouest que le Sud-Est.  
Le Sifel a, avant tout, pour objet de proposer des solutions aux producteurs dans 
tous les domaines, qu'ils soient économique (commercialisation), juridique 
(transmission, installation), pratique (formation, conseil, développement), 
technique, environnemental (évolution des pratiques).  
François Lafitte observe, à la veille de l'ouverture, un état d'esprit « constructif » 
chez ces producteurs désireux, dit-il, « d'investir dans de la technologie pour 
diminuer les coûts de main-d'oeuvre ». Or, les propositions nouvelles ne 
manquent pas cette année, semble-t-il, aussi bien au niveau des serres 
(économie d'énergie) que des vergers (mécanisation des méthodes culturales), 
que des stations fruitières et légumières (matériel de conditionnement). Plus de 
500 exposants sont présents.  
 
 
L'ambition. Ce sentiment que les producteurs sont en train de « reprendre 
l'initiative », François Lafitte l'illustre par le « rapprochement d'entreprises entre 
elles » qui s'opère actuellement, sachant que le regroupement d'organisations de 
producteurs est considéré comme l'une des clés de la redynamisation du secteur 
des fruits et légumes. En ce sens, le nouvel espace créé pour ce salon 2007, 
l'espace Entreprendre, prend tout son sens. Il est la vitrine du projet Entreprendre 
en fruits et légumes, porté par le GIE fruits et légumes d'Aquitaine dont l'ambition 
est de « former des vrais dirigeants d'entreprise de production ».  
Comme les années précédentes, le côté international, en collaboration avec 
Interco (l'agence de développement du Conseil régional d'Aquitaine), demeure une 



dimension importante du Sifel. Au cours de ces trois journées, on attend environ 
150 personnes représentant une vingtaine de pays d'Amérique du Sud, d'Afrique 
subsaharienne, du Maghreb, d'Europe, mais également d'Inde et du Canada.  
 
 
L'air du temps. Enfin, le salon est un lieu de réflexion. Air du temps, les 
productions de l'agriculture biologique, les biocarburants, l'énergie, fournissent la 
matière privilégiée des colloques. Un coup d'oeil sera porté aujourd'hui sur la 
filière brésilienne de l'éthanol, avec la participation de l'un de ses organisateurs, 
Expédito Parente junior. Mercredi, on s'intéressera au rendement énergétique de 
la filière fruits et légumes, sur ce qu'elle peut consommer (coûter et économiser) 
en émission de CO2. 
 
Le nouvel espace Entreprendre a été créé pour ce salon 2007  
 


