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Quoi de neuf depuis 2 mois ?
Avec 33 adhérents 2 mois après son lancement, le label Zéro Résidu de
Pesticides du Collectif Nouveaux Champs s’impose bien comme la troisième
voie dans la filière fruits et légumes, avec le Bio et le Conventionnel.
Lors du lancement à Berlin, en février, 21 entreprises avaient déjà adhéré. 2 mois plus tard, ce sont 33 entreprises
volontaires et plus de 3000 producteurs (soit plus de 12 % de la production française) qui s’engagent dans une
démarche de progrès sur la protection des cultures.
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Oignon, échalote, ail de Champagne

Déjà de nombreuses gammes de fruits et légumes Zéro Résidu de Pesticides présentes dans toute la distribution
française. Voici, à ce jour, les produits et entreprises qui commercialisent du “Zéro Résidu de Pesticides”: Carotte
(Larrère), Kiwi (Primland), Pomme (Blue Whale), Mâche (Océane), Concombre (Océane), Tomate (Rougeline et Océane),
Fraise (Rougeline)…

Les circuits de distribution séduits !
Les distributeurs sont très à l’écoute et accueillent très positivement les produits labellisés Zéro Résidu de Pesticides
dans la grande distribution. Les projets se multiplient car eux-mêmes sont en construction sur le sujet de l’émergence
de cette nouvelle gamme dans les rayons. Un excellent accueil est aussi réservé dans la restauration et chez les grossistes.
La démarche du Collectif intéresse et les adhérents consacrent beaucoup d’énergie à expliquer, pour chaque espèce,
les bonnes pratiques agricoles qui permettent d’atteindre la promesse.

40 entreprises en discussion pour rejoindre le Collectif
Grosses et petites entreprises, nouvelles espèces, nouvelles filières… qui souhaitent rejoindre le Collectif qui se construit,
fédère l’amont et poursuit son développement.

Des experts rejoignent le Conseil d’administration du Collectif
Le Collectif Nouveaux Champs a sollicité 4 experts pour renforcer son Conseil d’Administration : Jacques Rouchaussé
(président du CTIFL, président de Légumes de France), Hubert de Rochambeau (président du centre INRA NouvelleAquitaine-Bordeaux), Catherine Regnault Roger (Professeur des universités émérite, membre de l’Académie d’Agriculture
de France et de l’Académie nationale de Pharmacie) et Patrick Beauduin (communicant, ancien directeur de Radio
Canada). Ils ont tous accepté de rejoindre l’aventure…

Une équipe qui s’étoffe
2 personnes viennent d’être recrutées par le Collectif pour offrir une bonne qualité de service aux adhérents et les
accompagner dans la construction de leur offre Zéro Résidu de Pesticides.

Plus d’infos sur
www.nouveaux-champs.fr

www.facebook.com/zeroresidudepesticides
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