
Page 1 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 23/09/2022 

 



Page 2 

 

 

Sommaire  
 

 

 

 

 

Vos contacts 
..................................................................................................................................................................................................................... Page 3 

 

 

 

 

3E ÉDITION DU SALON MED’AGRI ! 
..................................................................................................................................................................................................................... Page 4 

 
POUR UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES 
..................................................................................................................................................................................................................... Page 5 

 
INFOS PRATIQUES & PLAN  
..................................................................................................................................................................................................................... Page 6 

 

LA FILIÈRE VITICOLE, UN AXE FORT DU SALON MED’AGRI 2022 EN PARTENARIAT AVEC LE 

SYNDICAT GÉNÉRAL DES CÔTES DU RHÔNE ET INTER RHÔNE 
..................................................................................................................................................................................................................... Page 7 

 
DES RENCONTRES, CONFÉRENCES ET ATELIERS SUR L’ACTUALITÉ AGRICOLE 
..................................................................................................................................................................................................................... Page 8 

 

PROGRAMME du SALON MED’AGRI 2022 
.......................................................................................................................................................................................................... Pages 9 – 11 

 

65e CONGRÈS NATIONAL DE LÉGUMES DE FRANCE 
................................................................................................................................................................................................................... Page 12 

 
PÔLE INNOVATION : INNOVER POUR PRÉSERVER LES RESSOURCES 
......................................................................................................................................................................................................... Pages 13 - 14 

 
PALMARÈS DU GRAND PRIX DE L’INNOVATION MED’AGRI 2022 
......................................................................................................................................................................................................... Pages 15 - 17 

 
PÔLE ORIENTATION - FORMATION - MÉTIER – EMPLOI 
........................................................................................................................................................................................................... Page 18 - 19 

 
 

 

 

  



Page 3 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Crédit photo : © Serge Chapuis  

  

 

 

Contacts Presse MED’Agri : 

 

Organisation : 

Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Président : André BERNARD 

 

Directeur général des services : Jean-Pierre BOURDIN 

 

Chef de service Promotion : Laurence OLLIVIER 

 

 

Organisation déléguée : Mercantour Évents 

Laurent REMY - T. 06 52 60 10 41 l.remy@mercantour-events.fr 

 

 

Renseignements et accréditations Presse MED’Agri 

Claudine AYME – Tél 06 09 84 64 62 – claudineayme@gmail.com 
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3e ÉDITION DU SALON MED’AGRI ! 

 
 

Porté par la profession agricole et par un 

comité de pilotage multi partenarial, 

MED’Agri est entièrement dédié aux filières 

de productions agricoles représentées dans 

le Sud de la France et sur le pourtour de la 

Méditerranée : le maraîchage, l’arboriculture, 

la viticulture, l’oléiculture, les grandes 

cultures, l’élevage ovin et caprin, les plantes 

aromatiques et à parfum, etc. En 2022, 

l’événement professionnel de l’agriculture 

méditerranéenne se décline sur le thème de 

la gestion durable des ressources.  
 

Au programme de MED’Agri 2022, 

14 000 m² de surfaces d’exposition-vente, 

de nombreuses rencontres, conférences, 

démonstrations et ateliers. Imaginé comme 

une vitrine contemporaine du machinisme, 

des services et des équipements agricoles 

innovants, MED’Agri présentera 350 

exposants, spécialistes du monde agricole et 

des filières bio et conventionnelle.  

 
 

 

 
Le rendez-vous Tech&Bio ‘Cultures 

méditerranéennes’ 

MED'Agri 2022 accueille un Rendez-vous 

Tech&Bio avec 80 stands exposants et une 

quarantaine de conférences, ateliers 

techniques et démonstrations. Pendant toute 

la durée du salon, un point Info Conversion 

est à la disposition des professionnels qui 

souhaitent faire évoluer leur production 

conventionnelle vers une production Bio.  

3e édition 

Sur une fréquence biennale, MED’Agri se 

tient les années paires en alternance avec le 

SITEVI.  

- En octobre 2018, la 1ère édition de MED’Agri 

enregistrait 12 000 visiteurs professionnels, 

300 exposants et 50 conférences. 

- En octobre 2020, dans un contexte de crise 

sanitaire, MED’Agri se réinventait on line. La 

version digitale du salon a présenté 280 

exposants et une trentaine de conférences. 

- En 2022, les organisateurs espèrent 

accueillir 12 500 visiteurs professionnels. 
 

Organisation 

MED’Agri est porté par la Chambre 

régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et par ses partenaires réunis au sein 

du comité de pilotage. Né en 2018, le salon 

de l’agriculture méditerranéenne a été créé 

pour pallier l’absence de grand rendez-vous 

professionnel dans le Sud de la France, 

bassin majeur de production agricole.  

La Région Sud est le principal partenaire 

financeur de ce rendez-vous. 

La réalisation du salon – commercialisation, 

logistique et communication – est confiée à 

la société d’organisation événementielle 

Mercantour Évents. 
 

 

  

 

La Chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur et les partenaires 

organisateurs de MED’Agri présentent le programme de la 3e édition du salon qui se tiendra 

les 18, 19 et 20 octobre au Parc des Expositions d’Avignon.  
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LE SALON DE L’AGRICULTURE MÉDITERRANÉENNE 2022,  

SOUS LE SIGNE DE LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES 
 

 

Le salon MED’Agri s’articule autour de plusieurs pôles et espaces thématiques : 
 

− Pôle Services, Fournitures, Machinisme 

et Conditionnement toutes filières (hall 

A)  

− Pôle Énergies renouvelables et nouvelles 

technologies (hall F) 

− Rendez-vous Tech & Bio (hall E) 

− Pôle Innovation, Centres 

d’expérimentation et Formation (hall L)  

− Pôle Orientation - formation - métiers – 

emploi (hall L) 

− Pôle Institutionnels et partenaires (hall L) 

− Salles de conférences (hall C, hall E 

étage et hall B) 

− Matériel agricole et zone de 

démonstration (Extérieur) 

− Restaurants (hall B). 

 

Objectif atteint avec 350 exposants ! 

Depuis le lancement de la commercialisation en septembre 2021, les entreprises confirment avec 

enthousiasme leur participation à MED’Agri 2022. Après l’édition de MED’Agri On Line en 2020, 

les professionnels ont hâte de retrouver l’ambiance d’un salon en présentiel et l’effervescence 

d’un grand rendez-vous d’affaires.  

Ce succès commercial confirme tout l’intérêt des entreprises du monde agricole pour MED’Agri, 

idéalement situé au carrefour des grands bassins de production de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

d’Occitanie et de Auvergne-Rhône Alpes. 
 

Le machinisme est toujours bien représenté avec des concessionnaires régionaux et des 

marques nationales, et la présence des principales enseignes de tracteurs et de matériel 

agricole : pulvérisateurs, travail du sol, récolte, mise en culture, Etc. Les activités de calibrage, 

emballage et conditionnement intègrent le hall A. Le Rendez-vous TECH&BIO Cultures 

méditerranéennes compte 80 exposants spécialisés dans la filière AB et l’accompagnement des 

exploitations en conversion. 
 

Nouveau Pôle Énergies renouvelables et nouvelles technologies Le développement de 

projets d’énergie solaire photovoltaïque dans le monde agricole mobilise de nombreux 

opérateurs. Un nouveau Pôle Énergies renouvelables investit le hall F. Seront présents à 

MED’Agri : Enoe Energie, Urba Solar, Dimeo, Reden Solar, Albioma, Akuo Energie, Irrisolaris, 

Insolight, Smart Energies, QEnergy, Qair, Sun R. 

Les nouvelles technologies et la robotique accompagnent l’évolution du 

monde agricole vers des productions toujours plus performantes et 

durables. MED’Agri accueillera notamment les sociétés HSTI, Elzeard, 

Drône Vision, Sencrop, Agriconnect, Weenat, Clic Parcelle, Cabviti Pro 

et AgriBio Drône, Naïo, Sitia, etc.  
 

AgriTech : l’agriculture de nouvelle génération en démo 

Aujourd’hui, l’agriculture de précision et l’agriculture connectée sont des 

réalités. Les agroéquipements participent à la double performance 

économique et environnementale des exploitations.  

Un espace de démonstration de machinisme et d’agroéquipements est 

mis en place en collaboration avec Sorgu'Innov. Le Lycée Professionnel 

Agricole La Ricarde, l'Union de formation des Apprentis et le lycée 

Pétrarque animeront cet espace. 

  

 

À un mois de l’ouverture du salon, toutes les surfaces d’exposition disponibles sont 

commercialisées. MED’Agri 2022 est très attendu par les professionnels de la filière.  
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INFOS PRATIQUES 
 

 

Salon MED’Agri 2022  

▪ Parc des Expositions d’Avignon – 800 ch. des Félons – Agroparc, Avignon 

▪ Mardi 18 octobre de 9h00 à 19h00  

▪ Mercredi 19 octobre de 9h00 à 19h00 

▪ Jeudi 20 octobre de 9h00 à 18h00  

 

VISITEURS : Recevez votre badge gratuit !  

Sur inscription en ligne : https://www.med-agri.com  

rubrique Visiter - Demande de badge visiteur  

https://www.med-agri.com 

https://www.facebook.com/MedagriAvignon/ 

 
 

 

ACCRÉDITATIONS PRESSE 
 

MÉDIAS : Demandez votre accréditation presse délivrée par l’organisation afin d’accéder au 

salon et à l’espace Presse - VIP (hall A). 

Contact : Claudine Ayme – Tél 06 09 84 64 62 – claudineayme@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.med-agri.com/
https://www.facebook.com/MedagriAvignon/
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LA FILIÈRE VITICOLE, UN AXE FORT DU SALON MED’AGRI 2022 EN 

PARTENARIAT AVEC LE SYNDICAT GÉNÉRAL DES CÔTES DU RHÔNE ET INTER 

RHÔNE 

 

 

 

La filière Viti sur MED’Agri 
 

Les professionnels de la vigne et du vin 

trouveront sur le salon une offre 

d’équipements, de matériels et de services 

en lien avec les filières viticole et arboricole. 

Les exposants et les animateurs des 

conférences de MED’Agri présenteront les 

nouveautés du secteur, les innovations 

techniques et des solutions d’adaptation au 

changement climatique. 

 

 
Crédit photo : © Christophe Grilhe 

 

 

Des rencontres 100% VITI 
 

Conférence  

La Biodiversité fonctionnelle en viticulture 

Mardi 18 octobre à 16h00 (hall E) 

Avec le Syndicat général des Vignerons des 

Côtes du Rhône, le Conservatoire des Espaces 

Naturels PACA et les Chambres d’agriculture 

des Bouches du Rhône et du Var. 

 

Atelier 

Dégustation de vins issus de cépages 

résistants  

Mercredi 19 octobre à 11h00 et à 13h30 

Avec Olivier Thévenon, Chambre d’agriculture 

du Var 

 

Atelier 

Les Extraits végétaux et la biodynamie  

Mercredi 19 octobre à 14h30 et à 15h30 

Avec Éric et Marie-Pierre Plumet du Domaine 

de la Cabotte (Mondragon, Vaucluse). 

 

Conférence  

Les alternatives au travail du sol sur le rang 

de vigne 

Jeudi 20 octobre à 13h30 – salle Hall E étage 

Avec les experts de l’IFV et des Chambres 

d’agriculture des départements de PACA et 

Auvergne Rhône Alpes. 

 

 

 

      

  

 

Denis GUTHMULLER, président du Syndicat général des Côtes du Rhône et Philippe 

PELLATON, président d’Inter Rhône, ont signé des conventions de partenariat avec la 

Chambre régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur afin d’accompagner 

l’ouverture du salon MED’Agri à la filière viticole.  
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DES RENCONTRES, CONFÉRENCES ET ATELIERS SUR L’ACTUALITÉ AGRICOLE 

 

 

Conférence : Ukraine, les conséquences de 

la guerre sur l’agriculture européenne 

Mardi 18 octobre de 17h30 à 19h00 – hall C 

Un éclairage et une intervention de Thierry 

Pouch, expert des politiques agricoles et 

agroalimentaires et spécialiste des échanges 

internationaux. Docteur en sciences 

économiques, chef du service Études, 

références et prospectives dans la Direction 

Économie des agricultures et des territoires de 

l’APCA à Paris, Thierry Pouch enseigne en 

Master 2 à l’université de Paris Panthéon-

Sorbonne (IEDES). Thierry Pouch a écrit 

plusieurs ouvrages sur la mondialisation des 

échanges, de la PAC, etc.  
 

La nutrition azotée en grandes cultures en 

question (Tech&Bio) 

Mercredi 19 octobre à 11h30 (hall E) 

Bien évaluer les besoins en fertilisation azotée 

est essentiel, tant en termes d’environnement 

que d’économie. Aujourd’hui, de nouvelles 

méthodes et des outils prédictifs performants 

améliorent le pilotage des grandes cultures. 

Sobres et efficientes, ces solutions s’associent 

à de nouvelles sources d’azote aptes à 

remplacer avantageusement les apports 

d’engrais minéraux. L’organisme de recherche 

appliquée Arvalis - Institut du végétal propose 

un tour d’horizon des innovations techniques 

et agronomiques qui optimisent la fertilité des 

grandes cultures.  
 

La nouvelle PAC 

Mercredi 19 octobre de 14h00 à 17h00 (hall C) 

La réforme de la politique agricole commune 

adoptée en novembre 2021 s’appliquera à 

partir de janvier 2023. MED’Agri accueille une 

réunion d’information sur la nouvelle PAC et 

ses incidences sur l’activité des agriculteurs de 

la Région Sud, suivie d’une rencontre avec 

quatre eurodéputés en duplex du Parlement 

européen à Strasbourg.  

- Anne SANDER, groupe du Parti populaire 

européen (Démocrates-Chrétiens), questeure 

- Benoît BITEAU, groupe des Verts/Alliance 

libre européenne, VP AGRI 

- Eric ANDRIEU, groupe de l'Alliance 

Progressiste des Socialistes et Démocrates au 

Parlement européen 

- Irène TOLLERET, groupe Renew 

Le débat est animé par Éric de La Chesnais, 

journaliste au Figaro. L’organisation est 

coordonnée par le Bureau à Marseille du 

Parlement européen. 
 

Focus sur la biodiversité cultivée (Tech&bio) 

Dans les exploitations, sur et aux abords des 

parcelles, la culture de nombreuses espèces et 

variétés de plantes encourage la biodiversité. 

Le Rendez-vous Tech&Bio propose plusieurs 

ateliers en lien avec la biodiversité cultivée et 

la diversification des cultures : productions de 

grenade, de pistache, d’amande, de fleurs de 

plein champ, de chanvre CBD, de houblon et 

d’orge.  
 

Méthanisation, des projets agroécologiques 

pour les territoires ? 

Le développement d’unités de méthanisation 

offre de nouveaux débouchés aux exploitations 

agricoles. La France compte près de 400 sites 

en injection. Quels sont les prérequis pour 

produire du biométhane et donc une énergie 

renouvelable à partir de co-produits ou de 

biodéchets agricoles ? Comment estimer le 

potentiel de production et 

l’investissement nécessaire à la mise en place 

d’un projet ? Quels contrats pour l’agriculteur 

méthaniseur ?  Les enjeux de la méthanisation, 

des retours d’expérience et un mode d’emploi 

sont au programme de la conférence 

‘Production agricole de biomasse-bioénergie, 

contribuer à la neutralité carbone et protéger 

les sols de nos territoires’. Merc.19/10 à 16h30 

(hall C). 

 

Coordination des conférences et du Rendez-vous TECH&BIO 

Contact : Fabien Bouvard, Chambre Régionale d’Agriculture Provence Alpes Côte d’Azur 

Tél. 06 43 80 00 90 - f.bouvard@paca.chambagri.fr  

 

Le salon MED’Agri et le Rendez-Vous Tech&Bio Cultures Méditerranéennes proposent un 

programme riche de conférences et de rencontres, d’ateliers et de démonstrations autour 

des thèmes en lien avec l’actualité des filières agricoles. 

Objectif : diffuser l’information, favoriser le déploiement de solutions innovantes et de bonnes 

pratiques pour répondre aux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation de demain. 
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PROGRAMME du SALON MED’AGRI 2022 
 
 

MARDI 18 OCTOBRE 
 

08h00 : Petit-déjeuner des Exposants (hall A) 

09h00 : Ouverture du salon au public 

10h00 : Inauguration officielle du salon MED’Agri 2022 

10h00 à 11h00 : Conférence des CUMA innovantes pour accompagner votre exploitation (hall C) 

10h à 11h : Conférence Tech&Bio Conduite de l’amandier en Agriculture Biologique (hall E) 

10h à 11h30 : Conférence Tech&Bio Couverts végétaux et fertilité des sols en PPAM (hall E) 

10h30 à 11h : Atelier Tech&Bio Les filets anti-mouches sur cerisier (tente extérieur) 

11h30 à 12h : Atelier Tech&Bio Se diversifier avec la pistache (tente extérieure) 

11h30 à 12h30 : Conférence Tech&Bio Créer un atelier de poules pondeuses Bio (hall E) 

13h30 à 15h : Conférence Tech&Bio Alternatives au désherbage en cultures pérennes, les apports de 

l’expérimentation (hall E) 

13h30 à 15h30 : Conférence Tech&Bio Références technico-économiques pour des micro-fermes 

maraîchères diversifiées en agriculture biologique (hall E) 

13h30 à 14h : Atelier Tech&Bio Les PPAM face au réchauffement climatique (tente extérieure) 

14h00 à 15h30 : Conférence L’agriculture du Ventoux face au changement climatique (hall C). 

Comment bâtir ensemble une agriculture d’avenir ? Bilan et perspectives des actions du groupe 

Climat Agriculture Ventoux.  

14h00 à 15h00 : Conférence Agriculteurs solidaires (hall C), des solutions pour limiter les invendus sur 

votre exploitation (dons, cueillettes solidaires, etc.) 

15h30 à 16h30 : Conférence Écophyto : avec ou sans travail du sol ? (hall C) 

14h30 à 15h00 : Conférence Tech&Bio sur le Paillage biodégradable en maraîchage (tente extérieure) 

15h30 à 17h : Conférence Tech&Bio Biodiversité fonctionnelle en viticulture (hall E) 

15h30 à 16h : Atelier Tech&Bio Se diversifier avec la grenade (tente extérieure) 

16h00 à 17h00 : Conférence Avancer ensemble pour une filière Cerise d’avenir (hall C) 

16h à17h : Conférence Tech&Bio Se diversifier en PPAM (hall E) 

16h30 à 17h : Atelier Tech&Bio Lever les verrous à la production d'amande en agriculture biologique 

(projet LEVEAB) 

17h30 à 19h00 : Conférence Ukraine, les conséquences de la guerre sur l’agriculture européenne 

avec Thierry Pouch, expert des politiques agricoles et spécialiste des échanges internationaux. 
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MERCREDI 19 OCTOBRE 
 

08h00 à 09h00 : Petit-déjeuner des Exposants 

09h00 à 19h00 : Ouverture du salon au public 

9h30 à 11h00 : Conf. Innovations en prévisions climatiques et préconisations irrigations (hall C) 

9h30 à 11h00 : Conf. Tech&Bio Développement d’une filière bière locale (orge-malt-houblon) (hall E) 

10h00 à 10h30 : Atelier Tech&Bio Paillage biodégradable en maraîchage (tente extérieure) 

10h00 à 11h30 : Les Assises nationales de l’Oléiculture biologique (hall E), organisées par France 

Olive avec le Centre Technique de l’Olivier. 

10h00 à 11h00 : Conférence Produire sous SIQO en Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur : 

Contribution à un modèle alimentaire qualitatif et maintien d’une économie territoriale (hall C) 

11h00 à 11h30 : Atelier Tech&Bio Dégustation de vins issus de cépages résistants (tente extérieure) 

11h30 à 12h30 : Conférence Tech&Bio Gestion de la nutrition azotée en grandes cultures (hall E) 

11h30 à 12h30 : Conférence Les résultats récents du recensement agricole (hall C) 

14h00 à 15h00 : Conf. Les clés de l’urbanisme dans les projets de diversification agritouristiques (hall E) 

13h30 à 14h00 : Atelier Tech&Bio Dégustation de vins issus de cépages résistants (tente extérieure) 

13h30 à 14h30 : Conf. Tech&Bio Vie du sol et gestion organique pour optimiser la production (hall E) 

13h30 à 15h00 : Conférence Tech&Bio Conservation et qualité des fruits à noyaux (hall E) 

14h00 à 15h00 : Conférence Transmission : freins et solutions au renouvellement des générations (hall C) 

14h00 à 15h30 : Conférence Information sur la nouvelle PAC : quels changements pour les 

agriculteurs de la Région Sud ? (hall C) 

14h30 à 15h00 : Atelier Tech&Bio Extraits végétaux et biodynamie (tente extérieure) 

15h00 à 16h00 : Conférence Tech&Bio Produire de l’agneau biologique et le valoriser (hall E) 

15h30 à 16h00 : Atelier Extraits végétaux et biodynamie (tente extérieure) 

15h30 à 16h30 : Conférence Tech&Bio Développer la culture du blé dur bio en Provence (hall E) 

15h30 à 16h30 : Conférence Faire appel à un prestataire pour transformer ses productions en circuits 

de proximité (hall E) 

15h30 à 17h00 : À la suite de la conférence sur la nouvelle PAC, rencontre organisée par le Parlement 

européen avec 4 députés européens (hall C). Débat en duplex de Strasbourg. 

16h30 à 17h30 : Conférence Production agricole de biomasse-bioénergie, contribuer à la neutralité 

carbone et protéger les sols de nos territoires (hall C). 

16h30 à 17h00 : Atelier Tech&Bio Les variétés de raisin de table résistantes aux maladies. 

18h00 - Remise des prix du Grand Prix de l’Innovation MED’Agri 2022 

19h00 - Fermeture du salon aux visiteurs 

19h30 - Apéritif et soirée des Exposants. 
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JEUDI 20 OCTOBRE 
 

08h00 : Petit-déjeuner des Exposants 

09h00 : Ouverture du salon au public 

09h30 à 11h00 : Conférence Les gestionnaires de réseaux d’irrigation collectifs face au changement 

climatique (hall C) 

9h30 à 11h00 : Conférence sur la démarche « Produisons, consommons responsables » portée par la 

Région Sud : pacte alimentaire, charte d’entreprises et gouvernance régionale (hall C) 

9h30 à 11h00 : Conférence Tech&Bio Comment mieux réguler les ravageurs grâce aux auxiliaires 

indigènes et lâchés ? (hall E) 

10h00 à 11h00 : Conférence Tech&Bio Produire des fleurs biologiques (hall E) 

11h30 à 12h30 : Conférence La place des retenues collinaires et de la REUSE dans la sécurisation de 

l’eau des agricultures méditerranéennes (hall E) 

11h30 à 13h00 : Table-ronde sur les marchés des légumes AB (à confirmer) 

11h30 à 13h00 : Conférence Tech&Bio Produire du chanvre à CBD (hall E) 

11h30 à 13h00 : Table ronde Tech&Bio sur les marchés des légumes en Agriculture Biologique 

12h00 à 12h30 : Atelier Tech&Bio Paillage biodégradable en maraîchage (tente extérieure) 

13h30 à 14h30 : Conférence Tech&Bio Lutte biologique avec les trichogrammes en cultures 

ornementales et maraîchères (hall E) 

13h30 à 14h : Atelier Tech&Bio Diversifier sa production fruitière face au changement climatique 

(tente extérieure) 

13h30 à 15h00 : Conférence Tech&Bio Alternatives au travail du sol sur le rang de vigne (hall E) 

14h00 à 15h30 : Conférence S’installer en Agriculture (hall E). Le renouvellement des générations 

d’agriculteurs. Quelles solutions pour lever les freins à la transmission ?  

14h30 à 15h : Rencontre Tech&Bio Questions-réponses sur le Chanvre à CBD (à confirmer). 

15h00 à 16h30 : Conférence Tech&Bio Réduire le travail du sol en maraîchage biologique : intérêts et 

limites des différentes techniques (hall E) 

18h00 - Clôture de MED’Agri 2022. 
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65e CONGRÈS NATIONAL DE LÉGUMES DE FRANCE 
 

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022 à Avignon 
 

 

 

 

 
 

Le programme des congressistes Légumes de France débute par une demi-journée de visite du 

salon Med’Agri suivie d’un déjeuner.  

Le président Jacques Rouchaussé et le conseil d’administration de Légumes de France 

proposent aux producteurs de travailler sous forme de tables-rondes, sur le positionnement de la 

filière face à deux sujets majeurs d’actualité : les questions énergétiques et le pouvoir d’achat. 

 

Jeudi 20 octobre  

09h00 : Visite libre du salon MED’Agri 

11h00 : Inauguration de la pyramide de légumes, place de l’Horloge à Avignon 

12h00 : Déjeuner sur le salon 

13h00 : Accueil au Palais des Papes d’Avignon 

14h30 : Rapport d’activités  

16h00 : Table-ronde : Energie, quelle stratégie pour la filière ? 

19h00 : Soirée de gala au Palais des Papes d’Avignon 

 

Vendredi 21 octobre  

08h30 : Accueil des congressistes, interventions des élus 

09h30 : Table-ronde « Inflation, pouvoir d’achat, quelle stratégie pour les producteurs ? » 

11h30 : Interventions et cocktail. 

 

Programme : https://fr.calameo.com/read/0071654594df4e0c700ab 

 

 

 

    

 

La Fédération nationale des producteurs de légumes frais organise son 65e congrès à 

Avignon, en parallèle à la tenue du salon MED’Agri. 

https://fr.calameo.com/read/0071654594df4e0c700ab
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PÔLE INNOVATION : INNOVER POUR PRÉSERVER LES RESSOURCES 

 
 

Mardi 18 octobre 

 

Des ressources technologiques au 

service de l’innovation pour les cultures 

protégées 
 

- 10h30 : Intelligence artificielle en 

cultures protégées, de la gestion du 

climat à la gestion des nouveaux OAD  

- 11h00 : Quels outils innovants pour la 

maîtrise du climat sous serre ?  

- 11h30 : La serre photovoltaïque, un outil 

agricole au service de la transition 

énergétique des territoires  

- 12h00 : La mycorhization couplée à des 

outils technologiques pour booster la 

croissance des plantes sous serre  

 

Innover pour préserver les ressources en 

eau et en énergie : une agriculture plus 

résiliante 

Gestion de l’eau et pollution 

- 14h30 : Introduction (CRIIAM Sud / 

Aqua-Valley / Ea Eco Entreprises) 

- 15h00 : Pitchs entreprises : AquaPure 

Systems, Azuvia, Brad Technology, 

Nereus, HSTI 
 

Transition énergétique et production ENR 

pour le secteur agricole 

- 16h00 : Introduction (EDF / Capenergies 

/ Derbi) 

- 16h30 : Pitchs entreprises : Collaborative 

Energy, CVE Group, DAVELE, Solar 

Cloth, VGD, Wattinyoo 

- 18h00 : Moment convivial avec 

Innov’Alliance, Capenergies, Derbi, Ea 

Eco Entreprises et Aqua-Valley. 

Mercredi 19 octobre 

 

De nouvelles filières et ressources sur le 

territoire 

 

Chanvre  

- 10h : La culture du chanvre, ses atouts 

et ses enjeux en termes de valorisation 

au vu des évolutions réglementaires  

- 10h30 : Fédérer les acteurs du chanvre 

sur le territoire SUD : quelles actions 

avec quelles innovations ? 
 

Légumineuses  

- 11h00 : Projet PACALEG  

- 11h30 : Projet TOP Semence, innovation 

variétale en Légumes Secs  

- 11h45 : Projet KOLIBRI - production et 

commercialisation de super graines  

- 12h00 : Vos déchets organiques : un 

autre type de ressource pour le territoire  

 

 

 
  

 

En partenariat avec Innov'Alliance, le pôle Innovation de MED’Agri s’articule autour de 

plusieurs espaces et temps-forts : 

- Un espace Agora avec un programme de conférences et animations 

- Le Village Innovation et ses 8 start-up 

- L’Innovation Tour, un parcours balisé du salon qui recense les innovations 

présentées  

- Le Grand Prix de l’Innovation 2022. 
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Les lauréats du concours innovation 

14h30 : Pitch des 6 entreprises lauréates 
 

 

 

Quelles ressources pour nos pépites sur 

le territoire ? 

- 16h30 : Focus Accompagnement et 

financement de l’innovation  

- 18h00 : Remise des prix du Grand Prix 

de l’Innovation MED’Agri 2022.

 

Jeudi 20 octobre 

 

Quelles ressources à l’échelle 

européenne ? 

 

Exemples de projets innovants et 

collaboratifs dans le bassin 

méditerranéen et au-delà ! 

 

- 10h00 : Projet Agrecolter - échange de 

bonnes pratiques agroécologiques entre 

France et Italie 

- 10h30 : L'Europe au cœur du 

développement réglementaire, 

technologique, et commercial de Cearitis  

- 11h00 : Entre sélections de plantes 

résilientes et diversité des paysages : 

comment relocaliser la production 

d’huiles végétales pour nos 

cosmétiques ? 

- 11h30 : Projet FOX (Food processing in 

a Box) : stimuler les circuits courts 

d’aliments à base de fruits et légumes en 

développant des unités de 

transformation mobiles et flexibles à 

proximité des producteurs et des 

consommateurs  

- 12h00 : Projet PHENOLEXA - extraction 

de polyphénols dans les déchets de taille 

de vigne et d’oliviers.  

 

 
 

Programme actualisé et intervenants sur 

https://www.med-agri.com/programme-

innovation 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaire de MED’Agri depuis la 1ère édition, Innov’Alliance est le pôle de compétitivité de 

référence sur la thématique de la Naturalité. Il accompagne la transition écologique et 

technologique de l’agriculture à travers quatre filières industrielles durables : Alimentation, 

Cosmétique, Ingrédients santé et compléments alimentaires, Parfums et arômes. Présidé par 

Yves Faure, le pôle accompagne ses adhérents dans leur démarche d’innovation, de l’émergence 

d’idée à la réalisation du projet d’innovation.     

 

https://pole-innovalliance.com 

 

 

  

https://www.med-agri.com/programme-innovation
https://www.med-agri.com/programme-innovation
https://pole-innovalliance.com/
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PALMARÈS 
 

 

 

 

 

Des agroéquipements qui intègrent toujours 

plus de technologies, des applications 

optimisées par intelligence artificielle, des 

outils de pilotage et d’aide à la décision 

toujours plus performants, des produits et des 

process qui améliorent le rendement des 

cultures et réduisent durablement la 

consommation des ressources et les 

traitements phytosanitaires, des solutions qui 

réduisent encore davantage les charges 

énergétiques, des filières vertueuses de 

diversification... Le Grand Prix de l’Innovation 

MED’Agri 2022 reflète le visage de l’agriculture 

innovante d’aujourd’hui, responsable, 

performante et durable.  

 

Le jury du Grand Prix de l’innovation 

MED’Agri 2022 : 

 

• Christian GELY, Membre du Bureau de la 

Chambre régionale d'Agriculture PACA, 

Président du COREDEF et Président du 

Jury du Grand Prix de l’Innovation MED 

AGRI 2022 

• Arnaud DUFILS, Assistant Ingénieur en 

production et expérimentation végétales, 

Unité Ecodéveloppement, INRAE 

• Florence FRAISSE, Service Recherche et 

Développement Agricole de la Chambre 

Régionale d’Agriculture PACA 

• Gilles LIBOUREL, Référent Bio PACA 

ARBORICULTURE GRAB 

• Florence MUTTE, Membre du conseil 

d'administration de CAAP Innov Eco 

• Annabelle PAYEN, Responsable 

INNOVATION Innov’Alliance 

• Lionel RODRIGUEZ, Service Recherche et 

Développement Agricole à la Chambre 

Régionale d’Agriculture PACA 

• Aurélie ROUSSELIN, Chargée 

d’expérimentation APREL 

• Lionel THERIC, Coordinateur de la 

formation Agroequipement du centre de 

formation de La Ricarde 

• Magali TRIANO, Fondatrice de l’agence 

Bleu Tomate, Agence d'information et de 

communication spécialisée en agriculture 

• Céline ZAMBUJO, Rédactrice en chef 

adjointe de Vaucluse Agricole, 

L'Agriculteur Provençal, En Pays Varois. 

 

 
 

Le Grand Prix de l’Innovation MED’Agri est 

organisé par la Chambre régionale 

d’Agriculture Provence-Alpes Côte d’Azur et 

les partenaires du comité de pilotage 

MED’Agri, en collaboration avec le pôle de 

compétitivité Innov’Alliance. 

  

 

Jeudi 15 septembre à Avignon, le jury du Grand Prix de l’Innovation MED’Agri a évalué les 25 

projets finalistes de l’édition 2022 et distingué 6 lauréats.  
 

Ce concours réservé aux exposants, partenaires et start’up du salon MED’Agri récompense les 

avancées en faveur d’une agriculture plus durable, les innovations technologiques qui améliorent 

les conditions de travail et les process de production, les solutions qui préservent les ressources, 

les initiatives qui apportent de véritables plus-values aux professionnels de l’agriculture, au 

consommateur et à l’environnement.  
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1er Prix de l’Innovation MED’Agri  
 

L’APREL, station d’expérimentation de la 

filière Légumes en Provence, a conçu la 

machine tractée RAFU Salades d’abris. 

Cette solution mécanique innovante nettoie 

les paillages plastiques de salades sous 

abris et permet ainsi leur recyclage.  
 

Autres avantages, moins de pénibilité pour 

les collaborateurs, davantage de volumes 

recyclés et une réduction notable des coûts 

de reprise des paillages. RAFU Salades 

d’abris fait l’objet d’un dépôt de brevet.  
 

La solution sera disponible sur le marché 

français en octobre 2023. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2e Prix de l’Innovation MED’Agri 
 

L’entreprise FLDI – Ets LAPEYRE distribue 

Coquas, une casserie mobile pour fruits à 

coque. Polyvalente et modulaire, cette ligne 

de cassage compacte traite à sec les 

amandes, les noix, les pistaches, les 

noisettes, les arachides. Elle est 

dimensionnée pour répondre aux besoins et 

aux capacités d’investissement des 

producteurs français.  

 
 

3e Prix de l’Innovation MED’Agri  
 

THERMITUBE – AGRITHERMIC propose le 

système d’hydro-accumulation Thermitube 

pour toutes les cultures sous serre. Cette 

solution bioclimatique et économe restitue la 

nuit la chaleur accumulée le jour dans ses 

gaines remplies d’eau, placées entre les 

rangs. Pour chauffer sans énergie ni coût de 

fonctionnement.  
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Prix du Jury du Grand Prix de 

l’Innovation MED’Agri 2022 
 

AGRICONNECT développe CClair, un 

service de cartographie de la charge florale 

et petits fruits sur pommiers qui permet de 

moduler l’éclaircissage. CClair améliore le 

rendement des vergers et réduit 

significativement les charges phytosanitaires 

et d’éclaircissage.  
 

 
 

 

Mention spéciale ‘Nouvelles 

technologies’ du Grand Prix de 

l’Innovation MED’Agri 2022 
 

CHABAS (Groupe Perret) pour Trektor, le 

premier tracteur agricole autonome 

électrique rechargeable aux champs. 

Polyvalent et hybride, Trektor est adapté au 

travail en viticulture, horticulture, 

arboriculture, maraîchage. 
 

 
 

 

 
 

Coup de cœur ‘Agriculture 

méditerranéenne’ du Grand Prix de 

l’Innovation MED’Agri 2022 
 

DURANSIA créée la filière ‘Légumes secs 

Fermiers de Provence’ et propose 

notamment un service de commercialisation 

des productions. Ces cultures sobres offrent 

aux producteurs des débouchés 

supplémentaires, préservent les sols et les 

réserves en eau, optimisent la rotation des 

cultures. La création de la filière répond 

également à la demande locale des 

consommateurs pour les céréales et les 

légumineuses. 
 

 
 

Les autres finalistes 
 

ABC Chanvre (unité de défibrage de chanvre 

industriel), Agrauxine by Lesaffre (biostimulant 

à base de levure Moka), Agribio Drone 

(inspection et traitement par drones), Agro 

Ressources (Capteur Pepista Fruit), Aquapure 

Systems (abreuvoir intelligent), Bioplanet 

(Trissolcus basalis, parasitoïde Nezara 

viridula), Biovitis (biostimulant Bernet à base 

d’extraits de végétaux), Brad Technology 

(Solution Brad, collecte de données sol et air), 

Cearitis (Pira, piège autonome ravageurs 

arboricoles), Claas Pellenc (plateforme Pellenc 

Connect pour la viticulture), Claas Réseau 

Agricole Avignon (tracteur Claas Nexos Stage 

V), Corhize (IrrigAssistant, service OAD 

irrigation), Kolibri Graines de Provence 

(coopération territoriale de cultures de 

légumes secs), Microterra (valorisation des 

déchets organiques agricoles), Praysbee 

(équipement de pulvérisation Wulp), Qenergy 

(système hydrovoltaïque), Sarl Pépinières 

Tenoux (Grelimeca, outil d’aération des 

truffières), Sun’Agri (logiciel de pilotage des 

persiennes agrivoltaïques AV-Studio 21). 

 

 

Les lauréats et les finalistes du Grand Prix 

de l’Innovation MED’Agri 2022 seront 

présentés sur l’Agora Innovation du salon 

MED’Agri, du 18 au 20 octobre au Parc 

des Expositions d’Avignon.  

La remise des prix se déroulera mercredi 

19 octobre à 18h00. 
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Ressources humaines 

PÔLE ORIENTATION - FORMATION - MÉTIER - EMPLOI (hall L) 

 

 
 

 

Le secteur agricole fait face à la fois à un 

marché de l’emploi tendu et au défi du 

renouvellement des générations. La 

Chambre régionale d’Agriculture Provence-

Alpes-Côte d’Azur met les ressources 

humaines au cœur de ses priorités.  
 

Informer et faire découvrir aux jeunes 

générations et aux demandeurs d'emploi les 

réalités de l’agriculture d’aujourd’hui, 

témoigner du dynamisme du secteur, mettre 

l’accent sur la diversité des métiers et des 

formations spécialisées, sur la technologie 

qui révolutionne les pratiques agricoles... Tel 

est l’objectif du pôle Orientation - formation - 

métier – emploi de MED’Agri.  

 

L’enseignement agricole offre 

d’excellentes opportunités de la classe de 4e 

au doctorat, dans de nombreux secteurs : 

production, transformation, 

commercialisation, aménagement paysager 

et protection de l'environnement, activités 

hippiques, services, équipements pour 

l'agriculture, élevage et soins aux animaux.  

 

MED’Agri accueillera 700 collégiens en 

phase d'orientation, venus d’établissements 

du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du 

Var, de la Drôme, etc. Un programme 

spécifique à la découverte des métiers du 

monde agricole est mis en place pour les 

collégiens : Visite du salon selon un parcours 

guidé, jeux et quizz, l’Aventure du Vivant, 

simulateur de conduite avec la MSA, etc. 

 

MED’Agri est également accessible aux 

élèves d’établissements scolaires en visite 

libre (accès gratuit sur inscription préalable 

en ligne).  

 

 
 

Emploi et formation : la formation constitue 

une voie royale pour accéder à une large 

gamme de compétences, de métiers ou 

d'emplois dans l’agriculture. Pour favoriser 

les échanges avec des entreprises en phase 

de recrutement, le salon accueillera des 

personnes en recherche d'emploi, les 

établissements d'enseignement agricole 

public et privé, sous contrat, les MFR et les 

organismes d’enseignement supérieur. 
 

Le public trouvera sur cet espace 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. 

 

 
  

 

Pour les jeunes en phase d’orientation, pour les salariés en activité ou en recherche d’emploi, 

pour les dirigeants et les créateurs d’entreprise, MED’Agri présente un large panorama de 

l’enseignement agricole et des formations aux métiers de l’agriculture.  
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Les animations du pôle Orientation - 

formation - métier – emploi 

 

Orientation, formation et découverte des 

métiers :  

• Le Bus du Vivant 

• Le Forest Truck 

• Le simulateur de conduite de la MSA,  

• « Rencontre ton métier », appel à projets 

initié par la Région Sud  

• L’offre Formation 2022/2023 des 

Chambres d’agriculture avec plus de 

300 formations. 

 

Emploi :  

• Le Mur de l'emploi (100 à 150 offres) 

avec l'APECITA / ADPEA, les 

OPCO (Opérateurs de Compétences),  

• Atelier coaching avec Pôle Emploi et 

l’ADPEA 

• Jeux, jeux de société (INRAE, ANEFA 

PACA), escape games (FRSEA PACA),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pôle Orientation - formation - métier – 

emploi mobilise de nombreux partenaires 

autour de l’avenir de l’agriculture :  

 

Avec IFRIA, IHEDREA, CRIPT, MSA, CFA 

Agricole public PACA, CFAR en 84, Avignon 

Université, Lycée François Pétrarque, Lyce 

Professionnel La Ricarde, Lycée viticole 

Orange Châtau Mongin, CNEAP, Campus 

Nature Provence, Centre forestier de la 

région Provence Alpes Côte d’Azur, Lycée 

Professionnel Agricole Les Alpilles, ISARA, 

MFR, Capiat, APECITA, Adpea, Frsea, 

ANEFA, Pôle Emploi, Vivea, GRDF, INRAE, 

etc. 
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