
                           

 
 
 
 
Invitation Presse – Le 3 juillet 2018 

 
 

Conférence de Presse 
« France AMANDE, Association française interprofessionnelle de 
l’amande »  
 
Rendez-vous le Jeudi 5 juillet 2018 au Pavillon du Roi René*, à 16h00 (Gardanne – 13) 
 
La conférence de Presse sera suivie d’un verre de l’amitié 
 
 

Au début de l’année 2015, la Chambre régionale PACA a été sollicitée par des entreprises régionales 

(Laboratoires M&L- Groupe L’Occitane, Calissons du Roy René, François Doucet Confiseur, Nougats 
Silvain, Perl’Amande, …) pour animer un travail de réflexion sur la faisabilité d’une relance de la 

production. Selon leur analyse commune, la demande mondiale créait un contexte favorable 
permettant de développer l’amande française et retrouver des débouchés rentables. 

A partir du petit groupe de réflexion initiale, de nombreux acteurs ont rejoint l’équipe projet : 

producteurs, coopératives, acteurs de la recherche-expérimentation et du développement, collectivités 
territoriales. 

 
Le syndicat des producteurs d’amandes de Provence est né en 2016.  

 
La Chambre régionale d’agriculture anime un comité de pilotage du « Projet de relance de l’amande», 

qui regroupe les principaux membres du bureau du Syndicat des Producteurs d’amandes, Bio de 

PACA, Coop de France Alpes Méditerranée, la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles,  
les principaux transformateurs industriels moteurs en région, la DRAAF, FranceAgriMer, la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’Azur. Une journée technico-économique est organisée chaque année pour 
partager les connaissances techniques et marché sur l’amande, des formations sont proposées aux 

producteurs, un référentiel technique est diffusé début 2018. 

 
Le projet de relance vise ainsi à développer les niveaux de productions d’amandes de Provence pour 

sécuriser les besoins des utilisateurs d’amandes de Provence (en volume et en prix) et notamment les 
transformateurs régionaux dont certains sont engagés depuis plusieurs années dans la relocalisation 

de leurs approvisionnements pour mettre en valeur le terroir et garantir une traçabilité complète à 

leurs clients. 
 

Dernière étape en date, le projet est jugé structurant par le Comité de pilotage de 
l’Opération d’Intérêt Régional Naturalité (OIR). Il bénéficie depuis début 2018 d’une 

« accélération » réalisée par l’ARII et financée par la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur pour 
préciser la structuration et le développement de la filière.   

 

Le Syndicat des producteurs d’amande de Provence, Coopfruit Luberon, les 

acteurs de la 1ère transformation et les utilisateurs d’amande annoncent la 

création de « France AMANDE ». 

 

 

Renseignement Presse :  
Syndicat des producteurs d’amande de Provence    Chambre régionale d’agriculture PACA 

- André Pinatel – Tél. 06 14 49 13 96   - Sabine Picard – Tél. 04 42 17 15 10 
- Laurent Bélorgey – Tél. 06 18 40 84 91 



 

France AMANDE,  Association française interprofessionnelle de l’amande 
 

 

 
Les enjeux de France AMANDE  

 
- Représenter les forces vives de la filière ;  
- Rassembler le maximum d’acteurs de la filière tant en amont qu’en aval ; 

- Mettre en œuvre sa feuille de route opérationnelle dans les meilleurs délais ; 
- Communiquer autour de l’amande française. 

 

Composition de France AMANDE  

 
L’Association se compose des organisations constitutives et de toute autre organisation 
professionnelle, qui adhèrerait aux statuts. 

 

Elle regroupe différentes organisations fédératives ou des représentants des activités suivantes : 
- Production de plants, 

- Production d’amandes, 
- 1ers transformateurs (casse, émondage, tri), 

- Utilisateurs d’amande (agroalimentaire, cosmétique) 

 
A l’avenir, d’autres regroupements d’acteurs, amonts ou avals, pourront se joindre à la dynamique 

pour en renforcer la pérennité. 

 
Missions de France AMANDE : pilotage du plan d’action de la filière et création à court 

terme de l’association française interprofessionnelle de l’amande 

 
 Proposition d’un cadre de contractualisation entre producteurs et transformateurs 

 Structuration et animation de la filière : coordination économique, conseil technique et 

formations, charte des bonnes pratiques agronomiques et agricoles 
 Connaissance économique de la filière : suivi des plantations, évolutions des campagnes, 

prévisionnels de récolte et du marché mondial … 

 Communication et promotion autour de l’Amande / signes de qualité 

 Représentation du secteur auprès des décideurs politiques et des partenaires financiers 

 Interlocuteur privilégié des acteurs de la filière pour rediriger vers les différents guichets 

 Orientation et gestion de programmes de recherche appliquée, d’expérimentation et de 

développement en lien avec les organismes existants 
 

Autres engagements : France AMANDE co-présidera un comité scientifique avec la 

Compagnie des Amandes, en partenariat avec l’INRA.  A ce titre, elle pourra participer au 
financement des programmes de recherche. 

 
 

 

 
 

 

 
 

*Accès Pavillon du Roi René – Gardanne (13) 
Départementale 7 - 13 120 Gardanne 

Latitude 43 47161789 - Longitude 5 44393975 
En venant d'Aix ou de Marseille sortie de l'autoroute Luynes ; sur la D7 le Pavillon se situe en venant 

de Luynes juste après la Sécurité Civile à Droite, soit en venant de Gardanne après l'Eco-Musée et le 

Lycée agricole à Gauche. 


