Depuis quelques mois maintenant, la FNPF a mis
en ligne son nouveau site internet afin de compléter
son panel d’outils numériques. Outre sa modernité,
il a pour objectif d’informer le réseau et de
mettre en lumière l’arboriculture fruitière
française.
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Le premier objectif du site www.fnpfruits.fr est de
fournir des informations essentielles et des
actualités concernant la filière au réseau de la
FNPF. Vous y trouverez la présentation des :
Rôles de la FNPF et de ses actions (avec la
plaquette en libre téléchargement)
Membres du conseil d’administration de la
FNPF et de sa présidente
Membres de l’équipe administrative

Une page Actualités permet aux visiteurs du site de
lire tous les articles publiés par la FNPF sur
différents thèmes (économie, phytosanitaire,
Europe,
recherche
et
développement,
communication, etc.) mais également de consulter le
contenu relatif aux congrès nationaux. Une page
dédiée aux fiches, comme celle que vous êtes en
train de lire, a été créée afin de les recenser et de
vous permettre de les télécharger.

Pour promouvoir la diversité de la production
française auprès du grand public, la FNPF a aussi
axé son nouveau site internet vers la
communication produit.

Dès la page d’accueil du site, les fruits à
consommer du moment sont affichés et renvoient
vers la page dédiée à tous les fruits. Cette dernière
met en lumière les zones de production, les
volumes produits ainsi que les surfaces de
vergers en production. Sont aussi disponibles des
liens vers la carte d’identité, la fiche nutritionnelle
et une recette simple à cuisiner pour chaque fruit,
réalisés par les services d’Interfel et d’Aprifel.
En outre, quelques données statistiques sur la
consommation annuelle de fruits par ménage
sont aussi accessibles.

Afin que chaque demandeur d’emploi
découvre les métiers de la production
de fruits, le site internet de la FNPF
propose :

Exemples de
métier

Mise en avant de
l’exposition
photographique sur
les savoir-faire

Liens vers des
plateformes pour
trouver un emploi

Galerie photos
illustrant la
diversité des
métiers

L’équipe de la FNPF vous invite
à consulter son nouveau site et à
vous l’approprier :
www.fnpfruits.fr

Pourquoi un nouveau site internet pour la FNPF ?
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Structures et AOP adhérentes du réseau, à
travers une carte interactive

