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rganisation & Contacts  
 

 
 
 
Le Comité de pilotage MED’Agri 
 
 
− Le salon MED’Agri est porté par la profession via la Chambre Régionale d’Agriculture PACA 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, 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 
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Communiqué de presse 

 
ED’Agri le salon pro de l’agriculture méditerranéen ne, 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 ap rès 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 oc tobre 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 Terralia Pass coordonne l’organisation du concours de 
l’innovation 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
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e fil vert MED’Agri 2020 : Relever le défi d’une ag riculture responsable et de qualité 
 
 
 
À la lumière des retours d’expérience et des enseig nements 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 déter minants pour l’avenir de notre agriculture, 
parmi lesquels : le changement climatique, l’alimen tation 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 tristes 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 du premier semestre 
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 ME D’Agri est en bonne voie. À fin mars 2020, 
nous enregistrions la confirmation de présence de 2 00 sociétés, pour un objectif de 380 
exposants. 85% des exposants ayant participé à la 1 ère édition du salon annoncent leur intention 
de renouveler leur participation. Nous comptons d’o res et déjà l’inscription de 40 nouveaux 
exposants. Malgré les difficultés conjoncturelles, les opérateurs du secteur agricole comptent 
sur la sortie de crise pour rebondir et retrouver u n niveau satisfaisant d’activité économique.  
 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan du salon  
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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 H all E, plus de 50 exposants et un espace 
Atelier présentent les solutions en lien avec les s ols 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 des exploitations Bio : la grenade, le jujubier, etc. 
− Élevage : créer un atelier de poules pondeuses - Coût de production et prix de vente. 
− Alternatives au paillage plastique en maraîchage 
− Les assises nationales de l'oléiculture biologique 
− 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.  
 

Focus sur 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 2018, les fermes bio régionales représentent 8,53 % des 
fermes Bio de France. Depuis près de 10 ans, la région Sud est en tête des régions françaises en termes 
de part des surfaces agricoles cultivées en Bio : plus d'un quart (25,52 %) de la SAU régionale. 
Les Alpes de Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône 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 : 3 552 soit +304 fermes par rapport à 2017 
� Surface bio et conversion :151 412 ha soit +14 524 ha 
� Part de la SAU : 25,59% (1ère région française) 
� Nombre d'opérateurs : 1919 (9%)        

Source : Agence Bio données 2018 
 

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 
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Pôle Orientation, Enseignement, Compétences,  Métie rs et Emploi  
Découvrir les métiers du monde agricole 
 
 
 
Levier indispensable au développement des entrepris es 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  
 

 
 
 
TERRALIA-PASS participe aux côtés de la Chambre Rég ionale à la coordination du Village 
Innovation du salon et organise le nouveau 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 Terralia 
Pass anime un espace d’exposition de 50 m² et lance au mois de juin l’organisation du concours de 
l’innovation Natur’Tech dédié aux techniques agricoles  
 

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 TERRALIA-PASS 
- Les entreprises finalistes du concours Natur’Tech 
- Une zone d’animation centrale qui accueille les présentations des solutions innovantes. 
 
 
Concours Natur’Tech, des innovations au service d’u ne agriculture plus naturelle 
 

L’usage du numérique et des outils digitaux se développe en faveur d’une agriculture plus naturelle, plus 
durable et plus intelligente. Le concours Natur’Tech relève les talents et valorise les innovations 
technologiques et digitales en faveur de cette agriculture plus naturelle. Le concours de référence de 
l’agriculture durable, la technologie et le digital s’adresse aux entreprises et aux start’up des filières 
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 : 

− Juin 2020 : ouverture du dépôt des dossiers 
− Septembre 2020 : pré-sélection des candidats 
− 14 octobre 2020 : Jury final et remise des prix aux lauréats 

 
 
Partenaire de MED’Agri depuis la 1 ère édition, TERRALIA-PASS  est le pôle de compétitivité du Végétal 
sur les filières agricoles, agro-alimentaires et technologiques, cosmétiques, arômes et parfums du grand 
Sud Est. Labellisé par l’État depuis 2005, Terralia Pass 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, Terralia Pass 
a vocation à soutenir l'innovation et la croissance des entreprises de Provence Alpes Côte d’Azur, 
Auvergne Rhône Alpes et Languedoc Roussillon. Depuis sa création TERRALIA-PASS a déjà labellisé 
350 projets innovants, représentant un investissement total de plus de 560 millions d’euros. 
 
Convention de partenariat  
André BERNARD, président de la Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, et Yves 
FAURE, président du pôle de compétitivité TERRALIA PASS s’engagent dans le cadre d’une convention 
afin de développer la place de l’innovation au cœur de MED’Agri.  
  

V 
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ctualités - Zoom sur quelques filières de productio n 
 

 
 
Accompagner le développement de la filière des plan tes 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. 
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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.  
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