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André BERNARD, président de la Chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Georgia LAMBERTIN, présidente de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse  
et le Comité de pilotage du salon MED’Agri 2020 ont le plaisir de vous accueillir lors du 
 
Déjeuner de presse ‘SALON MED’AGRI 2020’ 
Jeudi 9 juillet à 12H30 
Au restaurant Le Bistrot du Paradou   
Best Western Le Paradou - 85 Avenue Clément Ader, 84140 Avignon  
 
 

 
Organisation & Contacts MED’Agri 
 
 
Le Comité de pilotage MED’Agri 
 
- Le salon MED’Agri est porté par la profession via la Chambre Régionale d’Agriculture Provence - 

Alpes - Côte d’Azur et un comité de pilotage multi-filières. La Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
est le partenaire principal de ce rendez-vous.  
 

- Le président de la Chambre Régionale d’Agriculture André BERNARD, Georgia LAMBERTIN, 
présidente de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse, Claude ROSSIGNOL, élu référent président de la 
commission Promotion de la Chambre régionale et le Bureau de la Chambre Régionale d’Agriculture 
sont pleinement impliqués dans le comité de pilotage de MED’Agri.  
 

- La réalisation du salon – commercialisation, communication et logistique – est confiée à Mercantour 
Évents, société d’organisation événementielle. 

 
 
Vos contacts  
 
- Laurence OLLIVIER, Service Promotion Formation Agri Tourisme - Chambre régionale d’Agriculture  

Tél. 04 42 17 15 30 - l.ollivier@paca.chambagri.fr 
 

- Jean-Pierre BOURDIN, directeur Chambre régionale d’Agriculture 
Tél. 04 42 17 15 17 – jp.bourdin@paca.chambagri.fr 

 

- Laurent REMY, organisateur délégué - Mercantour Évents  
Tél. 06 52 60 10 41 - l.remy@mercantour-events.fr 

 
- Karine REMY, Relations Exposants 

Tél. 06 95 30 53 08 - k.remy@med-agri.fr 
 
 

Renseignements Presse MED’Agri :  
Claudine Ayme – Tél 06 09 84 64 62 – contact@claudine-ayme.fr  
 
 

 
Ø PROCHAIN COMITE DE PILOTAGE MED’AGRI :  VENDREDI 18 SEPTEMBRE 

 
 
 
  



Page 4 
 

 

Communiqué de presse 
 
 ED’Agri le salon pro de l’agriculture méditerranéenne, 2e édition 
 
 

 

 

 
Dans un contexte inédit dû à la crise sanitaire, et face aux enjeux du changement climatique, 
l’innovation et la recherche, l’alimentation et les circuits courts de distribution, la biodiversité 
seront, plus que jamais, au cœur des réflexions de MED’Agri 2020. Le salon sera pour la 
profession agricole le premier grand rendez-vous après l’épidémie du Covid-19, l’occasion de 
penser les mutations fondamentales qui dessineront le monde de demain. 
 
 
 
La 2e édition de MED’Agri se tiendra les 13, 14 et 15 octobre 2020 au Parc des Expositions 
d’Avignon. 
 
Créé en 2018, le nouveau salon professionnel de 
l’agriculture méditerranéenne avait accueilli plus 
de 12 000 visiteurs professionnels et plus de 300 
entreprises exposantes lors de sa première 
édition. Vitrine du monde agricole d’aujourd’hui, 
MED’Agri reflète le dynamisme d’un secteur 
tourné plus que jamais vers l’avenir, porteur 
d’innovation, acteur majeur de l’environnement, 
de l’économie et de l’emploi.  
 
Porté par la profession via la Chambre Régionale 
d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur et un 
comité de pilotage multi-filières, MED’Agri est 
entièrement dédié à la production agricole. 
Labellisé "Rendez-vous TECH & BIO Cultures 
méditerranéennes", le salon intègre un Pôle 
dédié à l’agriculture biologique. 
 
MED’Agri s’adresse aux professionnels de 
l’ensemble des filières de productions agricoles, 
notamment celles représentées dans le Sud de 
la France : Maraîchage et Arboriculture, 
Viticulture, Élevage, Oléiculture, Horticulture, 
Grandes cultures, Apiculture, Plantes 
aromatiques et à parfum, etc. Au carrefour des 
grandes régions agricoles de la Méditerranée, le 
salon 2020 se positionne comme une rencontre 
d’affaires majeure pour les professionnels, une 
vitrine de l’innovation agricole et un lieu de 
partage des connaissances. 
 

Le cycle des conférences MED’Agri 2020 est 
orienté principalement sur l'Agriculture 
méditerranéenne. Le programme s’appuie sur les 
stations d’expérimentation et les centres 
techniques qui dévoileront les dernières 
avancées de leurs travaux.  
 
Le pôle "Orientation, Enseignement, 
Compétences,  Métiers et Emploi " s’attache à 
l’accueil du public et à la présentation des 

organismes et des dispositifs de formation, 
d’emploi et de partage des compétences. 
 
Le Village Innovation accueille les principaux 
opérateurs de l’innovation et de la recherche, 
ainsi que des entreprises et des start’up. Le Pôle 
de compétitivité Innov’Alliance coordonne 
l’organisation du concours de l’innovation 
Natur’Tech dédié aux techniques agricoles.  
 

 
 
En chiffres, les ambitions de MED’Agri 2020 
 
• 380 exposants (+20% / vs 2018)  
• 14 000 m² d'exposition, soit 5 halls couverts 

et des espaces extérieurs 
• 15 000 visiteurs professionnels (+20% / vs 

2018). 
 
Infos pratiques MED’Agri 2020  
 

• Les 13, 14 et 15 octobre 2020 de 9H à 
18H00 

• Au Parc des Expositions d’Avignon – 
Agroparc, chemin des Félons – 84000 
Avignon 

• Entrée gratuite sur présentation du badge 
Visiteur téléchargée sur med-agri.com  

• Parking gratuit à proximité.  
 
 

M 



 
 
 
e fil vert MED’Agri 2020 : Relever le défi d’une agriculture responsable et de qualité 
 
 
 
 
À la lumière des retours d’expérience et des enseignements de la crise sanitaire du covid-19, 
l’édition MED’Agri 2020 suit le fil vert « Pour une agriculture responsable et de qualité », décliné 
en plusieurs thèmes transverses, complexes et déterminants pour l’avenir de notre agriculture, 
parmi lesquels : le changement climatique, l’alimentation et les circuits courts, la biodiversité.  
 
 
 
 
Les filières de productions agricoles s’inscrivent 
aujourd’hui dans une dynamique d’innovation 
sans précédent. L’adaptation de l’agriculture aux 
changements climatiques, la gestion de l’eau et 
l’optimisation des ressources hydrauliques, la loi 
Egalim du 30 octobre 2018 pour une alimentation 
saine et durable, la Haute Valeur 
Environnementale… constituent et stimulent des 
axes majeurs d’évolution qui mobilisent toutes 
les énergies.  
 
Les leçons de la crise sanitaire Coronavirus 
L’épidémie de Covid-19 et les conséquences que 
l’on sait interpellent profondément l’opinion 
publique quant à la nécessité de réformer nos 
modèles sociétaux. Le rôle des agriculteurs dans 
la souveraineté alimentaire est prépondérant. 
Les difficultés de recrutement et l’emploi posent 
question.  
 
Au travers de retours d’expériences, de 
conférences, de forum ou de rencontres, 
MED’Agri ouvre une plateforme de réflexion 
constructive et de débats sur les enseignements 
à retirer de la crise sanitaire 2020. 
 
Les solutions face au changement climatique, 
c’est maintenant ! 
Si lors de MED’Agri 2018 nous faisions le constat 
du changement climatique, des risques et des 
impacts sur l’agriculture, 2020 marque l’arrivée 
de solutions innovantes pour pallier ces 
évolutions. Les producteurs accompagnés par le 
réseau des Chambres d’Agriculture, les centres 
de recherche et d’expérimentation, les 
institutions départementales et régionales sont 
parties prenantes de cette dynamique de progrès 
et d’innovation.  
 

MED’Agri répertorie les nombreuses avancées 
tant en matériel végétal, techniques d’irrigation, 
conduite culturale, services connectés, etc. 
proposées aujourd’hui aux producteurs.  
 
 
 
 
 

Alimentation : signes de qualité et proximité 
Les chartes exigeantes des produits sous signe 
de qualité et de l’origine (SIQO), tout comme les 
démarches innovantes des professionnels de 
l’agriculture en matière d’expérimentation et de 
protection environnementale contribuent 
activement à la qualité des produits alimentaires. 
Pour valoriser leurs productions et pour répondre 
aux légitimes attentes du consommateur en 
termes de saveurs et de diversité, de traçabilité 
et de fraîcheur, les filières s’engagent. La seule 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 286 
vins et produits sous signes de qualité et de 
l’origine (SIQO).  
Pour que cette qualité soit accessible au 
consommateur, les producteurs mettent en place 
des circuits courts de distribution, de vente 
directe, d’installation de drives de proximité, de 
paiements à distance. Ces circuits de 
distributions équitables assurent aux agriculteurs 
une juste rémunération de leurs productions.  
MED’Agri présente de nombreux services et 
solutions dédiés aux nouveaux modes de vente 
et de consommations.  
 
Biodiversité et certification environnementale 
L’intégration croissante des enjeux liés à la 
biodiversité est au cœur des débats. Agriculture 
biologique, biodiversité "fonctionnelle", 
"biodiversité cultivée", HVE… le monde agricole 
décline des solutions. 
Acteur majeur de la conservation de la 
biodiversité et de l’utilisation durable et équitable 
des ressources naturelles, l’agriculture connaît 
actuellement une forte dynamique autour de la 
certification Haute Valeur Environnementale 
(HVE). La HVE s’attache à améliorer la 
biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion 
de la fertilisation et de l’eau. À noter que la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 
parmi les leaders français de la HVE, toutes 
filières confondues.  
MED’Agri présente les dispositifs 
d’accompagnement du réseau des Chambres 
d’Agriculture dans la démarche HVE. 
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bjectif : 380 sociétés exposantes  
 

 
La commercialisation des espaces d'exposition de MED'Agri est quasiment finalisée. Nous 
avons enregistré le confirmation de présence de 300 sociétés pour un objectif de 380 exposants. 
Nous comptons d'ores et déjà l'inscription de plus de 50 nouveaux exposants. Nous notons une 
présence renforcée des concessionnaires régionaux avec pratiquement toutes les marques de 
tracteurs et matériel agricole divers représentées (pulvérisateurs, travail du sol, récolte, mise en 
culture...). Le hall F, dédié au calibrage, emballage et conditionnement connaît un engouement 
depuis quelques semaines avec de nouvelles marques présentes et un hall pratiquement  
complet aujourd'hui. 
 
Les opérateurs du secteur agricole comptent sur MED'Agri, premier évènement du milieu 
agricole "post-crise" en France. Aussi, l'équipe d'organisation tient à réaliser un beau salon, un 
lieu de rencontre propice aux affaires et à l'échange entre tous. 
 
 
Les grands secteurs d’activités représentés : 
  

§ Équipements : matériel traction, travail du sol, irrigation, mise en culture, matériel de récolte, vendange 
§ Semences, plants, pépinières - greffage, palissage 
§ Fertilisation et protection des cultures 
§ Agrofournitures et accessoires - serres et tunnels 
§ Analyse, traçabilité, pesage 
§ Manutention, stockage et conservation 
§ Véhicules utilitaires 
§ Calibrage, conditionnement, emballage et étiquetage 
§ Vinification 
§ Informatique, logiciels, innovation numérique 
§ Énergies renouvelables 
§ Transport et logistique, mise en marché 
§ Organismes professionnels agricoles, institutionnels, services, banques & assurances 
§ Formation, enseignement, emploi 
§ Etc.  
 
Le salon MED’Agri est configuré en plusieurs pôles et espaces thématiques : 
§ Services et Fournitures matériel, machinisme toutes filières (Hall A – 6000 m²)  
§ Calibrage, Conditionnement & Emballage (Hall F – 1000 m²)  
§ Village Innovation (Hall L) 
§ Pôle Orientation, Enseignement, Compétences,  Métiers et Emploi (Hall L – 2000 m²)  
§ Rendez-vous Tech & Bio (Hall E – 1400 m²) 
§ 3 salles de conférence (Hall E étage) 
§ Machinisme et matériel agricole (Extérieur – 2000 m²) 
§ Accueil collégiens, lycéens et étudiants (Hall C, 600 places) 

 
Restauration 
§ Restaurant Gourmet et restaurant Brasserie (Hall B)  
§ Restaurant Bienvenue à la Ferme (Hall F) 
§ Food Truck des produits du Concours Général Agricole (près du hall L). 
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Les exposants qui ont confirmé leur présence  
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Plan du salon 
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Programme des conférences et ateliers  

 
 
MARDI 13 OCTOBRE : L’ ALIMENTATION 
 

Matin 
 
Rencontre du réseau RED (Recherche 
Expérimentation Développement)  
La qualité : exploitation, production et produit. 
Chambre Régionale d’Agriculture Provence Alpes 
Côte d’Azur 
 
Rencontre Bienvenue à la Ferme, en présence des 
responsables nationaux  
 
Innovation en circuits courts : distributeurs, drive 
et autres  
• En Direct de nos Fermes : une expérience unique 

en France, restitution du projet Feader 16.4  
 

• Le drive fermier : partage d'expériences 
collectives et individuelles et présentation du 
projet de développement de drive fermiers 

 
• Imaginons la vente directe des produits locaux de 

demain ! L’accès à une alimentation de qualité 
pour les publics précaires, un enjeu pour les 
territoires et les producteurs. 

Chambre d’Agriculture de Vaucluse 
 
TECH & BIO : Assises de l'Oléiculture 
biologique (gestion de la mouche de l'olive)  
CTO – Chambre d’Agriculture des Alpes Maritimes  
 
Conférence TECH & BIO : Optimisation et 
alternative au cuivre en viticulture 
Chambre d’Agriculture de la Gironde 
 
Conférence TECH & BIO : Viticulture et 
Pastoralisme, un échange de bons procédés 
CERPAM – Chambres d’Agriculture du Var et du 
Gard, ODG Châteauneuf-du-Pape 
 
Atelier TECH & BIO : Grenadier et pistachier pour 
une diversification arboricole  
Chambres d’Agriculture du Var et du Vaucluse 
 
Atelier TECH & BIO : Les punaises en agriculture 
INRAE 
 

 

Après midi 
 
Rencontre du réseau RED (Recherche 
Expérimentation Développement)  
La qualité : exploitation, production et produit. 
Chambre Régionale d’Agriculture Provence Alpes 
Côte d’Azur 
 
Atelier les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) 
en région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Région Sud 
Participation sur invitation 
 
Conférence L'outil Agrilocal dans les PAT du 
Vaucluse 
Conseil départemental de Vaucluse 
 
Conférence La Politique hydraulique agricole en 
Région face au changement climatique 
Société du Canal de Provence 
 
Conférence Quelle relance de l’Agriculture 
régionale post Covid ?  
Région Sud 
  
Table-ronde TECH & BIO : Plants sains et plants 
bio en PPAM (plantes à parfum, aromatiques & 
médicinales) 
Chambre d’Agriculture Alpes de Haute-Provence, 
INAO, CRIEPPAM, GNIS, CIHEF, Earl du Tilleul 
APPSL 
 
Conférence TECH & BIO : Arboriculture, l’entretien 
du rang, situation et perspectives  
CTIFL et GRAB 
 
Conférence TECH & BIO : Quelle valorisation pour 
les agneaux Bio ? 
Interbev, Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes, 
Agribio 05, INRAE Aura UE, Herbipole, MRE. 
 
Conférence TECH & BIO : L’agriculture de 
conservation en grandes cultures  
Arvalis, Agribio 04, INRAE 
  
Atelier TECH & BIO : Le pâturage ovin en verger 
Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes 
 
Atelier TECH & BIO : le Test du slip. 
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MERCREDI 14 OCTOBRE : LE CLIMAT  
 
 

Matin 
 
 
Les Toqués en agriculture : des chefs cuisinent 
les produits régionaux. En présence des 
responsables nationaux des Jeunes Agriculteurs 
 
Conférence Bâtir ensemble une agriculture pour le 
Ventoux, un enjeu de territoire face au 
changement climatique 
Chambre d’Agriculture de Vaucluse 
 
L’évolution de l'AOC Ventoux, projections 
climatiques (à la parcelle) 
INRAE 
 
Conférence TECH & BIO : Le marché des fruits bio 
Bio de PACA, Interfel. 
 
Conférence TECH & BIO : L'Amande Biologique, 
une culture de diversification en devenir ?  
GRAB, Communauté de communes des Alpilles 
 
Conférence TECH & BIO : La Biodiversité cultivée, 
association et diversification  
Agribio 04, INRAE 
 
Atelier TECH & BIO : Mycorhization de système 
lavandicole 
CRIEPPAM 
 
Atelier TECH & BIO : Les punaises en agriculture  
INRAE 
 
Restitution de 6 projets CasDAR* autour de la 
connaissance et de la gestion des sols 
* (Compte d’affection Spécial au Développement 
Agricole et Rural)  
APCA 
 
 

 
 
 

Après midi 
 
 
Conférence  
La structuration des démarches sous SIQO en 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur  
Chambre Régionale d’Agriculture 
 
Conférence  
La Production céréalière, des systèmes résilients 
pour s’adapter au climat 
Arvalis 
 
Conférence  
Viticulture et changement climatique  
Société du Canal de Provence 
  
Conférence 
Formation, des compétences pour répondre au 
changement climatique 
VIVEA 
 
Visite de la ferme-pilote de la Durette : 
l'Agroforesterie, une piste pour réduire les 
phytos ?  
Réseau Dephy - Ecophyto 
 
Conférence TECH & BIO 
La gestion des enherbements couverts 
permanents en lavandes et lavandins 
Iteipmai, Agribio 04, Crieppam, Chambre d’agriculture 
des Alpes de Haute-Provence 
 
Conférence TECH & BIO 
Réduction du travail du sol en maraîchage, 
l’intérêts des couverts couchés 
CTIFL, GRAB, Atelier Paysan 
 
Conférence TECH & BIO 
La biodiversité fonctionnelle, aménagements et 
infrastructures agroécologiques  
CTIFL, GRAB, INRAE. 
 
Conférence Énergies renouvelables et 
gestionnaires hydro-agricoles de Provence 
Société du Canal de Provence. 
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JEUDI 15 OCTOBRE : L’EUROPE 
 
 

Matin 
 
 
Conférence Diversification : la pistache, une 
nouvelle filière en construction 
Chambre d’Agriculture du Vaucluse 
 
Présentation de la démarche Regain – 
Agroécologie   
Société du Canal de Provence 
 
La certification environnementale HVE en région 
Sud Provence Alpes Côte d’Azur 
Chambre Régionale d’Agriculture, Chambre 
d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, La Coopération 
Agricole 
 
Conférence Exploitation agricole :  
Améliorer la Qualité de Vie au travail  
MSA 
 
Conférence TECH & BIO  
PPAM diversifiées : comment les récolter, les 
transformer et les valoriser ? 
Agribio 04 
 
Conférence TECH & BIO  
Les variétés de vigne résistantes aux maladies 
cryptogamiques 
Chambre d’Agriculture du Var, ICV 
 
Conférence TECH & BIO  
Vinification biologique, réglementation et R&D  
SudVinBio 
 
Conférence TECH & BIO  
Le Maraîchage diversifié sur petites surfaces, enjeux 
techniques et économiques 
 
Atelier TECH & BIO  
L’apport de matières organiques en vigne 
Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône 

 
Atelier TECH & BIO  
Un diagnostic pour identifier les aménagements et 
pratiques favorables à la biodiversité  
Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône 
 
Atelier TECH & BIO 
Mycorhisation de système lavandicole 
CRIEPPAM 
 

 

Après-midi 
 
 
Le Contrat de Solutions pour réduire les phytos : 
un partenariat unique, des solutions multiples 
APCA, Chambre d’Agriculture de Vaucluse. Sur 
inscription. En présence des responsables nationaux 
  
Conférence ECOPHYTO : Communiquer avec le 
grand public  
Chambre Régionale d’Agriculture 
 
Échanges avec les députés européens : L’impact 
du Covid-19 sur la PAC 2021-2027 
Parlement européen 
 
Conférence TECH & BIO 
Optimisation d'utilisation des produits de 
biocontrôle en maraîchage biologique 
Chambres d’Agriculture de Vaucluse, des Bouches-
du-Rhône et des Alpes-Maritimes, Aprel 
  
Atelier TECH & BIO  
L’entretien du sol en viticulture, réduire les coûts de 
production et la consommation en énergie fossile 
 
Atelier TECH & BIO  
Dégustation de vins de cépages résistants 
Chambres d’Agriculture du Vaucluse et du Var 
 
Atelier TECH & BIO  
La bio dans les caves coopératives : quelle place, 
quels projets ? 
Coop de France, Chambres d’Agriculture du Var 
 
Conférence TECH & BIO  
Créer son atelier de poules pondeuses 
Chambre d’Agriculture des Hautes Alpes 
 
Présentation du projet MAREFLEX 
Outils de conseil et retours d'expériences dans le 
cadre du conseil stratégique. 
Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes, Chambre 
régionale d’Agriculture. 
Conférence réservée aux conseillers agricoles sur 
inscription.  
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endez-vous TECH & BIO Cultures méditerranéennes 
 

 
 
Depuis 2018, MED’Agri accueille un Rendez-vous TECH & BIO, le salon de référence des 
techniques agricoles bio et alternatives. Dans le Hall E, plus de 50 exposants et un espace 
Atelier présentent les solutions en lien avec les sols et les cultures méditerranéennes Bio.  
 
 
 
Au 1er janvier 2021 entre en vigueur le nouveau 
règlement bio adopté par l'Union européenne. 
Développer l'agriculture biologique, harmoniser 
les pratiques européennes et renforcer la 
sécurité alimentaire, tels en sont les objectifs. 
Dans le cadre de MED’Agri 2020, le Rendez-
vous TECH & BIO Cultures méditerranéennes 
passe en revue ces nouvelles mesures.  
 

Labellisé « Événement Nature et Biodiversité » 
dans le cadre du Congrès mondial de la nature, 
un événement organisé par l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature à Marseille 
(prévu en juin 2020, il est reporté en 2021), 
TECH & BIO adopte la biodiversité comme 
thème transversal de sa participation à 
MED’Agri.  
 
Une quinzaine de rencontres et conférences 
sont au programme, parmi lesquelles : 
• Les alternatives au cuivre en viticulture 
• Diversification arboricole des exploitations 

Bio : la grenade, la pistache 
• Élevage : créer un atelier de poules 

pondeuses  
• Les Assises de l'oléiculture biologique : 

gestion de la mouche de l’olivier 
• D’autres rendez-vous seront proposés sur 

les thèmes suivants : le marché des 
pommes/poires bio, les cépages résistants, 
les PPAM, etc. 

 

Un point Info Conversion conseille les 
professionnels qui souhaitent faire évoluer leur 
pratique conventionnelle vers une production 
Bio.  
 
L’AB en région Provence Alpes Côte d’Azur 
Comme toutes les régions française, Provence-
Alpes Côte d’Azur connaît une forte dynamique 
de développement de l'agriculture 
biologique. Fin 2019, la région Sud 
est en tête des régions françaises 
en termes de part des surfaces 
agricoles cultivées en Bio : plus d'un quart 
(28 %) de la SAU régionale. 
de Haute-Provence et  
Les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes et le 
Var sont les départements français où la part de 
la surface Bio est la plus importante. Le Vaucluse 
est le 1er département viticole Bio de France.  
La région est la 2e région Bio pour les surfaces 
en vignes et la 3e pour les fruits frais. 
 
§ Nombre d'exploitations : plus de 4000 
§ Surface bio et conversion : 167 000 ha  
§ Part SAU : 28% (1ère région française) 
§ Nombre d'opérateurs : Plus de 2000. 

     
Source : Agence Bio données 2019 

 

https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/rendez-vous-tb-cultures-mediterraneennes/ce-qui-vous-attend%20? 
Contact : Fabien Bouvard, Chambre Régionale d’Agriculture : f.bouvard@paca.chambagri.fr 
 

   

R 



Page 13 
 

 

Pôle Orientation, Enseignement, Compétences, Métiers et Emploi  
Découvrir les métiers du monde agricole 
 
 
 
Levier indispensable au développement des entreprises de l’agriculture, la formation 
accompagne la compétitivité économique du secteur. MED’Agri présente un panorama complet 
de l’enseignement agricole, des formations et de l’emploi dans l’agriculture. L’ANEFA, 
Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture, rythme l’animation du Pôle 
en phase avec sa campagne de communication « OSE L'AGRICULTURE ». 
 
 
 
 
MED’Agri accueillera 350 jeunes collégiens (150 
par jour) en phase d’orientation, intéressés par 
une information détaillée sur les opportunités des 
métiers de l’agriculture et de l’agro-alimentaire. À 
leur arrivée sur le salon, ils assisteront à une 
présentation plénière des métiers avant de suivre 
un parcours thématique d’information et 
d’orientation guidé, à la rencontre de plus de 20 
structures spécialisées : enseignement public, 
privé, MFR, formations du supérieur, formation 
temps plein, alternance et apprentissage.  
 

Pour les jeunes en phase d’orientation, pour les 
salariés en activité ou en recherche d’emploi, 
pour les dirigeants d’exploitation et les créateurs 
d’entreprise, la formation agricole constitue une 
voie royale pour accéder à une large gamme de 
compétences, de métiers ou d'emplois. Pour 
présenter cette offre, de nombreux 
établissements agricoles publics et privés, des 
lycées, des organismes de conseil ont choisi de 
participer à MED’Agri. Le public trouvera sur le 
salon tout le panel des diplômes de 
l’enseignement agricole, en Formation Initiale 
Scolaire, en Formation par Apprentissage, en 

Formation 
Professionnelle 
Continue et par la 
Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) pour 
les collaborateurs en 
activité.  
 
Programme 
 
Mardi 13 octobre : l’enseignement agricole.  

 
Mercredi 14 octobre : Forum de l’Emploi - Job 
Dating, un atelier pour trouver un emploi… ou un 
collaborateur, organisé en lien notamment avec 
les exposants du salon en phase de recrutement. 
Ateliers thématiques (programme en cours de 
finalisation). 
 
Jeudi 15 octobre : l’alternance, l’apprentissage et 
la formation continue. 
Organisation d’une rencontre "Apprentissage 
et/ou alternance dating" pour encourager l'arrivée 
des jeunes dans la filière. 
 

 
 
Avec un taux d’emploi proche de 90 % à la fois 
dans l’enseignement technique et dans 
l’enseignement supérieur agricole, vétérinaire et 
paysager, l’enseignement agricole offre 
d’excellentes opportunités avec des formations 
allant de la classe de 4e au doctorat. Les 
formations dispensées dans les établissements 
d'enseignement agricole préparent à de 
nombreux métiers du monde agricole et rural 
autour de huit principaux secteurs : production, 
transformation, commercialisation, aménagement 
de l'espace et protection de l'environnement, 
activités hippiques, services, équipements pour 
l'agriculture, élevage et soins aux animaux. 
 
 
 
  

	L’enseignement agricole : la rentrée 2019 en chiffres 
§ 807 établissements en France  
§ 138 363 élèves 
§ 35 278 étudiants 
§ 35 068 apprentis dont 11 157 dans 

l’enseignement supérieur. 
Taux d’insertion professionnelle 

§ Bac Pro : 82% 
§ BTSA : 90% 
§ Enseignement supérieur long : 93% 

 

               Source : Ministère de l’Agriculture, 2019. 
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illage Innovation & Concours Natur’Tech  
 

 
 
INNOV’ALLIANCE (anciennement Terralia-Pass) participe aux côtés de la Chambre Régionale 
d’Agriculture Provence-Alpes-Côte-d’Azur à la coordination du Village Innovation du salon et 
organise le concours « Natur’Tech » dont le palmarès sera dévoilé le mercredi 14 octobre.  
 
 
Le Village Innovation de MED’Agri 2020 (hall L) accueille les principaux opérateurs de la recherche, de 
l’expérimentation, du conseil, ainsi que des entreprises et des start’up. Chaque jour, des professionnels 
présentent leurs réalisations et projets innovants sur l’espace d’animation. Le Pôle de compétitivité 
Innov’Alliance anime un espace d’exposition de 50 m² et lance au mois de juillet Natur’Tech le concours de 
l’innovation au service d’une agriculture plus naturelle.  
 
Le Village Innovation MED’Agri regroupe : 
- Les stations d’expérimentation partenaires de la Chambre Régionale d’Agriculture 
- Les acteurs de l’innovation en agriculture 
- Le Pôle de compétitivité INNOV’ALLIANCE 
- Les entreprises finalistes du concours Natur’Tech 
- Une zone d’animation centrale qui accueille des présentations d’acteurs et de solutions innovantes. 
 
 

Concours Natur’Tech, des innovations au service d’une agriculture plus naturelle 
 
Les nouvelles techniques, technologies, outils digitaux et intrants alternatifs se développent en faveur 
d’une agriculture plus naturelle, plus durable et plus intelligente. Le concours Natur’Tech révèle les talents 
et valorise les innovations qui participent au dynamisme de cette agriculture plus naturelle. Ce concours de 
s’adresse aux entreprises et aux start’up qui développent des solutions pour les filières agricoles à 
destination des usages alimentaires, cosmétiques, aromatiques et parfums. Le jury national du concours 
se réunira le mercredi 14 octobre dans le cadre de MED’Agri afin d’évaluer les projets finalistes. Le 
palmarès sera annoncé le même jour à 18H00. 
 
Calendrier :  

- 02 Juillet 2020 : Ouverture des inscriptions 
- 15 Septembre 2020 : Clôture des inscriptions 
- 24 Septembre 2020 : Jury technique 
- 14 octobre 2020 : Jury final et remise des prix aux lauréats 

 
 
Partenaire de MED’Agri depuis la 1ère édition, INNOV’ALLIANCE est le pôle de compétitivité de 
référence sur la thématique de la Naturalité et au service de ses membres. Il accompagne la transition 
écologique et technologique de l’Agriculture à travers 4 filières industrielles durables : Alimentation, 
Cosmétique, Ingrédients santé et compléments alimentaires, Parfums et arômes. Labellisé par l’État 
depuis 2005, il compte plus de 440 membres. Le pôle accompagne ses adhérents dans leur démarche 
d’innovation, de l’émergence d’idée à la 
réalisation du projet d’innovation. Véritable 
écosystème dynamique et créateur de valeur 
à tous les stades, Innov’Alliance a vocation à 
soutenir l'innovation et la croissance des 
entreprises de Provence Alpes Côte d’Azur, 
Auvergne Rhône Alpes et Languedoc 
Roussillon. Depuis la création du pôle 
Terralia-Pass (devenu Innov’Alliance en juin 
2020), 350 projets innovants, représentant un 
investissement total de plus de 560 millions 
d’euros ont été labellisés. 
 
 

V 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
ANDRE BERNARD, PRESIDENT DE LA CHAMBRE 
REGIONALE D’AGRICULTURE PROVENCE-ALPES-
COTE D’AZUR, ET YVES FAURE, PRESIDENT DU 

POLE DE COMPETITIVITE INNOV’ALLIANCE 
S’ENGAGENT DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION 
AFIN DE DEVELOPPER LA PLACE DE L’INNOVATION 

AU CŒUR DE MED’AGRI. 
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ctualités - Zoom sur quelques filières de production 
 

 
 
Le développement de la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) 
Première région française productrice de lavande et 
de lavandin, Provence-Alpes-Côte d’Azur cultive en 
2019 près de 22 000* hectares de plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales dont 19 000 ha dédiés à 
la lavande et au lavandin. La production de lavandin 
est estimée à 1 150 tonnes d’huile essentielle en 
2018. Les plantes aromatiques concernent 
principalement le mélange des Herbes de Provence : 
thym, romarin, sarriette, origan et basilic. 
 
En 2019, l'IGP Thym de Provence compte 20 
producteurs pour une quarantaine d'hectares et une 
production équivalente à 145 tonnes de branches 
fraîches (contre 65 t. en 2018). 
 
 

 
Avec la filière oléicole, une production du Sud-Est  
Productions emblématiques du Sud, l’huile d’olive et les olives de table mobilisent 50 000 oléiculteurs dont 
près de 10 000 oléiculteurs professionnels, 278 moulins dont 232 moulins privés et 46 moulins coopératifs, 
63 confiseurs et 70 M€ de chiffre d’affaires estimé. France Olive - Association Française 
Interprofessionnelle de l'Olive – regroupe les partenaires de l'amont et de l'aval de la filière oléicole 
française. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 1ère région de production française avec 2800 
tonnes d’huiles d’olives. La région Occitanie est la 1ère région de production pour l’olive verte, tandis que 
la région Auvergne Rhône-Alpes est le leader français de la production d’olive noire.  
 
 
La diversité de l’élevage régional  
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 68 970 bovins, 789 770 ovins, 31 325 caprins, 22 030 
porcins et 1,3 million de volailles. Parmi les produits caractéristiques de l’élevage régional, citons : 

 Le Taureau de Camargue (AOP) 
 Le Fromage de Banon (AOP) 
 L’Agneau de Sisteron (IGP et Label Rouge) 
 Le Porc du Ventoux. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A 
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Viticulture : la grande mutation 
 
En 2020, MED’Agri présente un plateau très complet des activités de production liées à la vigne et au vin. 
Équipements et matériels, conférences sur les résultats de recherche et les travaux en cours… La filière 
viti a rendez-vous à MED’Agri 2020 !  
L’occasion de faire un point sur une filière en pleine mutation.  
 
En 2019, nous avons cultivé en France plus de 54 millions de quintaux de raisin de cuve pour une 
production de 42,3 millions d’hl de vins. Le vignoble national représente une surface de 788 584 ha. Nous 
sommes le second producteur mondial de vins, derrière l’Italie. Languedoc-Roussillon est le 1er vignoble 
de France, à la fois par sa superficie et son volume de 12,36 millions d’hl, devant les Charentes, le 
Bordelais et les vignobles du Sud-Est.  
 
Le changement climatique brouille les cartes de la filière vitivinicole française et impacte à la fois les 
frontières des zones de production, le matériel végétal, les conditions de production des vins et leurs 
caractéristiques organoleptiques. Si on peut espérer une certaine résilience des systèmes, les 
changements de pratiques viticoles et œnologiques sont d’ores et déjà nécessaires pour s’adapter. Une 
stratégie nationale en cours d’élaboration s’appuie notamment sur le Métaprogramme de l’INRAE 
ACCAF(Adaptation au changement climatique pour l’agriculture et la forêt). Les différents bassins viticoles 
travaillent en réseaux collaboratifs pour partager à la fois leurs expériences et leurs solutions d’adaptation.  
 
Les attentes des consommateurs contribuent aussi à l’évolution du secteur. Pour répondre au marché, les 
professionnels français ont ainsi produit en 2018 davantage de vin rosé, avec une forte progression de + 2 
millions d’hl. 
 
 
 

 
Crédit photo : INRAE 
Sources : Agreste Mémento fév.2020 - Conseil d’Orientation de FranceAgriMer. 
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a Chambre Régionale d’Agriculture organise MED’Agri  
 

 
Au service de la performance agricole en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 
 

 
 
Établissement public, la Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur 
représente et défend les intérêts de la profession agricole. Elle a un rôle de coordination et de planification 
du développement agricole au niveau régional en lien avec les Chambres départementales d’agriculture, de 
représentation et de dialogue avec le Conseil Régional et les services régionaux de l'État. La Chambre 
régionale anime également le niveau régional du réseau « Bienvenue à la Ferme ». 
 
Le service Promotion Agritourisme Formation de la Chambre Régionale accompagne les entreprises 
du secteur agricole et agro-alimentaire sur les Salons nationaux et internationaux en assurant la promotion 
des produits de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La Chambre gère ainsi des espaces de participation collective 
sur des salons professionnels ou destiné au grand public, et contribue à développer l’exportation 
collaborative. 
 
Pour une agriculture encore plus performante, innovante et durable 
La Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur présidée par André BERNARD conduit et 
participe à de nombreux projets pour répondre aux enjeux de demain en termes d’aménagement du 
territoire, de qualité et sécurité alimentaire, de préservation de l’environnement et des ressources 
naturelles, d’attractivité économique et touristique.  
 
L’action de la Chambre Régionale entend contribuer à : 

• Développer une dynamique forte en faveur de l'ensemble des filières de production 
• Permettre la viabilité économique des exploitations et un revenu décent aux agriculteurs 
• Pérenniser les emplois  
• Assurer le renouvellement des générations et la transmission des exploitations 
• Favoriser la formation et la création d’activités dans le monde agricole.   

 
L’innovation, l’expérimentation et la Haute Valeur Environnementale sont des axes majeurs de 
multi-performance et d’adaptation de nos exploitations aux défis de l’agriculture durable et du changement 
climatique pour lequel Provence-Alpes-Côte d’Azur se doit d’être une région « sentinelle » et réactive.  
 
Cette ambition partagée par l’État et la Région dans le cadre d’une large étude régionale conduite par la 
Chambre Régionale d’Agriculture Provence Alpes Côte d’Azur en 2017 a débouché sur un ambitieux 
programme d’actions. Dans le cadre de la convention « Stratégie régionale d’Avenir pour l’Agriculture et 
l’Agro-alimentaire 2017-2020 », la Chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur anime une 
démarche collective porteuse d’actions efficaces en fédérant la Région, les Départements et les Chambres 
d’agriculture autour de la valorisation des filières agricoles.  
 
Concrétisation récente de cette ambition, la nouvelle plate-forme R&D Agricole http://rd.agriculture-paca.fr 
témoigne du dynamisme des filières agricoles et des organismes de recherche et d’expérimentation 
associés.  
  

L 



Page 18 
 

 

           ccréditations et accueil Presse   
 
 
 
Accréditation  
Vous pouvez accéder au salon MED’Agri 2020 sur présentation de votre accréditation presse nominative. 
 

Pour une première demande d’accréditation  
Merci de nous transmettre vos coordonnées et celle du média représenté, ainsi qu’une copie de votre carte 
de presse. En l’absence de carte de presse, merci de fournir une attestation de votre rédaction en chef.  
Par mail (contact@claudine-ayme.fr) 
 

Si vous avez été accrédité lors du salon 2018 
Merci de nous faire part de votre demande d’accréditation par téléphone (06 09 84 64 62) ou mail 
(contact@claudine-ayme.fr). 
 

Une fois votre accréditation validée, vous recevrez par mail le badge numérique qui vous donnera accès à 
l’ensemble du salon durant les trois jours, au parking gratuit Exposants-Presse (P2), à l’espace presse et à 
l’accueil VIP (Hall A) 
 
Salle de presse 
Le service presse est à votre disposition pour vous accueillir dans les meilleures conditions, faciliter vos 
prises de rendez-vous avec les membres de l’organisation et les professionnels présents. La salle de presse 
est située dans le hall A (Espace VIP / Presse) et vous accueille chaque jour de 9 à 19H00. Réservée aux 
journalistes accrédités, elle est équipée d'un réseau wifi et d'espaces de travail.  
 
Photothèque 
Nous tenons à votre disposition le kit media MED’Agri 2020 et la photothèque de l’édition 2018. 
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