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Annonce n° 1719
973 - Guyane
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de la Guyane
Ancien titre : ASSOCIATION DE PREFIGURATION INTERPROFESSIONNELLE DES FILIERES VEGETALES DE
GUYANE (APIFIVEG)
Nouveau titre : INTERPROFESSION DES FILIERES VEGETALES DE GUYANE (IFIVEG).
Nouvel objet : développer des filières de diversification végétales de guyane et vise à : promouvoir les fruits et légumes
produits localement ; contribuer au développement de l'activité économique de ses membres ; etre l'interlocuteur
privilégié sur toute problématique en lien avec les filières végétales ; en particulier, il s'agit de : faciliter le partenariat
entre les différents échelons de la filière ; faciliter l'émergence de projets collectifs concernant la production et la
transformation locale de fruits et légumes ; faciliter et développer l'activité économique de ses membres en ce
qui concerne la production et la commercialisation des productions ; améliorer la connaissance et la transparence
de la production et du marché, par la réalisation d'études et de collecte d'informations y compris en publiant des
données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, aux volumes ; contribuer à une meilleure
coordination de la mise sur le marché des fruits et légumes locaux par la prévision du potentiel de production et
l'élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation européenne ; explorer les marchés d'exportation ;
promouvoir des méthodes permettant de limiter l'usage des produits phytosanitaires ou d'autres méthodes de
production respectueuses de l'environnement ; entreprendre toute action visant à défendre, protéger et promouvoir
les fruits et légumes locaux ; promouvoir la consommation des produits sur le marché intérieur et les marchés
extérieurs et/ou fournir des informations sur ces produits ; contribuer à la gestion des sous-produits et à la réduction
des déchets ;
Siège social : Maison des Entreprises, Parc d'Activité Economique, Dégrad des cannes, 97354 Remire-Montjoly.
Date de la déclaration : 2 juillet 2020.
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