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Le réchauffement climatique
au cœur du salon Med'Agri
AVIGNON Destiné aux professionnels, l’événement est prévu en octobre

O n a eu la crise du Covid

mais on en a une autre

qui se fait déjà ressentir

sur le terrain... c'est celle du cli
mat /" Alors qu’ils préparent la

deuxième édition du salon Me-

d’agri, un rendez-vous national
pour les professionnels de l’agri

culture, programmé en octobre

prochain, à Avignon, les organi
sateurs veulent tirer des leçons

de la crise sanitaire. " On a mon
té ce salon il y a un an pour

mettre en avant les nouveaux

modes de production dans l’agri

culture et toutes les innovations

qui vont permettre de la rendre

plus responsable", se souvient

Jean-Pierre Bourdin, le direc
teur de la Chambre régionale

d’Agriculture. "Avec cequ’ils’est

passé ces derniers mois, on se dit
qu ’il est grand temps de se prépa

rer aux changements à venir et

d'avoir un espace pour trouver

des solutions."
Trois thèmes seront ainsi mis

à l’honneur : le changement cli

matique, les circuits courts (les
ventes qui réduisent la distance

entre les producteurs et les

consommateurs) et la biodiver

sité.

"Mon patron,
c’est la météo"

André Bernard, l’homme qui
préside la Chambre régionale

d’Agriculture PACA, insiste : le
Vaucluse est déjà confronté à

des défis climatiques comme le

manque d’eau. "Par an, en

France, on mobilise 100 mil
lions d'indemnisations pour la

sécheresse. Il faut absolument
stocker l’eau et les nouvelles tech

nologies le permettent." Le Vau

cluse fait déjà figure de bon

élève : en trois ans, la consom
mation d’eau des producteurs a

baissé de 12 % dans le départe

ment.
Le sujet est au cœur des pré

occupations des agriculteurs:

"Moi, je suis dans la vigne et j’ai
beau faire des plans sur la co

mète, je dépendrai toujours du

soleil et de l’eau, alerte Chris

tian Bonfils. Mon patron, c’est

la météo."

Un salon sous conditions

" On attend le feu vert des auto

rités pour savoir si l’événement

aura lieu, prévient Jean-Pierre

Bourdin. " On met tout en place
pour accueillir les gens et faire

en sorte qu ’ils respectent stricte

ment les normes sanitaires.

Même si ça se fait au détriment

de la convivialité, pour moi l’ob

jectif, c’est que le salon se

tienne."
Si les organisateurs sont opti

mistes, le risque d’une recrudes

cence de l’épidémie plane. An
dré Bernard préfère ne pas envi

sager le pire: "Le programme

est complet et tous nos parte

naires ont signé et sont engagés

à nos côtés. Économiquement,
ce serait un désastre qu 'on doive

annuler."
Quand bien même le salon

pourrait se tenir, impossible
pour les organisateurs de pré

voir le nombre de participants.

"L’année dernière, on a eu

12 000 visiteurs et cette année,

on voudrait atteindre les 15 000,

espère Jean-Pierre Bourdin. Le

problème c’est qu’on ne sait pas

si les gens pourront se déplacer,
si l’accès à la région sera res

treint ou pas... C’est un saut
dans l’inconnu parce qu’il faut

attendre de voir comment se pas

sera l'été."

Anne-Lyvia TOLLINCHI

INFOS PRATIQUES

I Le salon se tiendra les 13,
14 et 15 octobre de 9 à 18 h

au Paredes expositions

d’Avignon (Agroparc)

I Entrée gratuite sur pré

sentation du badge visiteur

(à télécharger sur

med-agri.com)
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Med'agri le salon qui relève les défis de l'agriculture de demain
Le président de la chambre régionale d'agriculture est venu (jeudi 9 juin) officialiser à Avignon la création
du club des partenaires de Med'Agri, la salon professionnel de l'agriculture méditerranéenne qui se tiendra
à Avignon à la mi-octobre.

Les partenaires impliqués dans l'organisation du salon Med'agri © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Les 13, 14 et 15 octobre le parc des expositions d'Avignon recevra cette 2° édition du salon Med'agri, qui
sera cette année, par la faute du COVID-19,  un des seuls rendez-vous nationaux  consacrés à l'agriculture
moderne et aux défis qu'elle doit relever.

Un succès annoncé
A 3 mois de ce rendez-vous il y a déjà plus d'exposants inscrits qu'il n'y en avait présents lors de la première
édition il y a deux ans. Pendant ces trois journées il sera question d'  alimentation  avec les PAT? LES
programmes agricoles territoriaux, de  climat  et la gestion de l'eau et de  phytosanitaire  avec les contrats
de solution. Un concours Natur'tech permettra à Innov'alliance (ex Terralia) de récompenser les créateurs de
nouvelles technologies appliquées à l'agriculture. Un salon dans le salon sera d'ailleurs consacré à ce sujet,
ce sera "Tech'n bio".

Les défis que l'agriculture moderne a à relever seront au cœur du salon automnal

Tous droits réservés à l'éditeur EVENEMENTS 342619853

http://www.francebleu.fr
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/med-agri-le-salon-qui-releve-les-defis-de-l-agriculture-de-demain-1594304749
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C'est un salon professionnel qui est aussi une vitrine sur l'agriculture d'aujourd'hui, des métiers en pleine
mutation qui préfigurent l'alimentation et les paysages de demain au temps du changement climatique.

Le club des partenaires est pour le moment constitué de la chambre régionale d'agriculture, du conseil
régional, du Crédit agricole, de Groupama, du pôle Innov'alliance et de la CNR, et Agri'med se tiendra à la
mi-octobre si le coronavirus n'est pas repassé par-là !

Le 2° salon Med'agri aura lieu à Avignon à la mi octobre 2020 © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Tous droits réservés à l'éditeur EVENEMENTS 342619853

http://www.francebleu.fr
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/med-agri-le-salon-qui-releve-les-defis-de-l-agriculture-de-demain-1594304749
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RÉGION
SALON PROFESSIONNEL

Med'Agri, c'est reparti !

Avec un nombre d'exposants engagés déjà supérieur à 2018, et un

programme de conférences enrichi, la 2e édition du salon professionnel
de l'agriculture méditerranéenne est lancée ! 15 000 visiteurs sont

attendus les 13,14 et 15 octobre, au parc des expositions d'Avignon.

C JT est officiel, la 2e édition de

Med'Agri, aura bien lieu, mal
gré les incertitudes liées à la

crise Covid-19 ! Le salon professionnel

se tiendra les 13, 14 et 15 octobre, au

parc des expositions d'Avignon. Voulu

par la profession agricole, organisé par
la Chambre régionale d'agriculture Pro

vence Alpes Côte d'Azur et un comité

de pilotage multi-filières, Med'Agri est
entièrement dédié à l'agriculture mé

diterranéenne. Labellisé 'Rendez-vous

Tech&Bio cultures méditerranéennes',
le salon intègre un pôle dédié à l'agri

culture biologique.

Ainsi, les partenaires financiers, dont

la Région Sud au premier plan, s'en

gagent à nouveau, avec l'intention de
confirmer la réussite de la première

édition de 2018. "Notre partenariat est

prolongé avec la Chambre régionale, car
la Région se veut être aux côtés des agri

culteurs, en particulier pour la relance

économique après la crise Covid-19, avec
une agriculture tournée vers la Haute va

leur environnementale et les signes de

qualité, qui permettent de se différen

cier sur le marché", déclare Bénédicte

Martin, présidente de la commission

'agriculture, viticulture, ruralité et forêt'

au Conseil régional. Une crise sanitaire
durant laquelle la population française

a pu reconsidérer la place des agricul

teurs : "Nous sommes fiers de nos tradi

tions, mais très engagés dans l'innova

tion, car c'est elle qui nous permettra de

relever les défis de l'agriculture demain",

assure André Bernard, président de la

Chambre régionale d'agriculture Paca.

Des ambitions...
Côté chiffres, Med'Agri 2020 vise 380 ex

posants, soit une hausse de 20 % par

rapport à la première édition en 2018.

L'espace au parc des expositions est

conséquent, avec 14 000 m2, dont cinq

halls couverts et des espaces extérieurs.
"Je suis très heureuse que ce salon soit en

Vaucluse !" se réjouit Georgia Lamber

tin, présidente de la Chambre d'agri

culture de Vaucluse, qui annonce une
programmation particulièrement riche

en conférences, pour laquelle "tous les
collaborateurs des Chambres s'activent

actuellement". Les stations d'expéri
mentation et centres techniques y dé

voileront d'ailleurs les dernières avan

cées de leurs travaux.

Quant au fil directeur de cet événement,

il est orienté solutions, avec pour ligne
rouge'Relever le défi d'une agricultu

re responsable et de qualité', décliné

selon trois grands thèmes. Le mardi
13 octobre sera consacré à l'alimenta

tion, avec en particulier'Bienvenue à la
ferme'et la politique de relance régio

nale post-Covid. Le mercredi 14 sera axé

sur le climat, avec les Jeunes agriculteurs

et les'Toqués;de grands chefs cuisiniers.

Enfin, jeudi 15, plein phare sur l'Europe
autour d'échanges avec les députés eu

ropéens sur l'impact du Covid-19 et la

Pac 2021-2027. Mais il y sera aussi ques
tion du contrat de solutions pour réduire

le recours aux produits phytosanitaires,
pour lequel 80 partenaires au niveau

national démontrent que la démarche

porte ses fruits.

...Et des innovations
Les innovations seront mises à l'honneur

par Innov'Alliance, au sein du 'Village
innovation' et au travers du concours

Natur'Tech. Ce dernier récompensera
les entreprises pour leur contribution

à une agriculture plus naturelle et du-

"Nous voulons

être aux côtés

des agriculteurs,
quoiqu'il

arrive", déclare

Bénédicte Martin,
présidente de

la commission

'agriculture,

viticulture,
ruralité et forêt'

au Conseil

régional, premier
partenaire

financier du salon

Med'Agri.
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L'Vt

Création du Club des partenaires, le 9 juillet, pour le lancement officiel

de Med'Agri, comprenant la Chambre régionale d'agriculture

et la Chambre de Vaucluse, entourées des partenaires Innov'Alliance,

la Compagnie nationale du Rhône, Groupama Méditerranée

et le Crédit Agricole Alpes Provence.

CL

U

rable, au servicedes filières alimentaires,

aromatiques, cosmétiques et parfum.
"L'ouverture du pôle compétitivité aux fi

lières plantes à parfum, aromatiques et

médicinales notamment, renforce notre

lien avec l'agriculture. Seul pôle de la na

turalité en France, notre mission est d'ac

célérer la transition agro-écologique par

des innovations de produits, services ou

technologies", explique Gilles Fayard, le

directeur. Les entreprises qui souhaitent

concourir ont jusqu'au 15 septembre,

via : www.pole-innovalliance.com. Les

lauréats seront dévoilés le 14 octobre.

Enfin, à l'occasion du salon, les parte
naires historiques du monde agricole

proposeront des offres en lien avec les

thématiques. Le Crédit Agricole Alpes
Provence lancera son offre bancaire

d'accompagnement à la transition

et pour favoriser les circuits courts.

Groupama Méditerranée, qui "s'inscrit

naturellement dans ce projet", souligne

Christophe Charransol, président de la

fédération deVauduse, communiquera

en particulier sur son service 'Granvil-

INFOS PRATIQUES

» Les 13, 14 et 15 octobre 2020,

de 9h à 18h.

  Au parc des expositions d'Avi

gnon, Agroparc, chemin des Fé

lons, à Avignon.

I Entrée gratuite sur présentation

du badge visiteur téléchargé sur :

www.medagri.com.

I Parking gratuité proximité.

läge' de mise en relation de produc

teurs locaux et consommateurs. Le
salon bénéficie également du soutien

financier d'Avignon, Grand Avignon,
et de la Compagnie nationale du Rhô

ne. Une mobilisation pour offrir une
belle vitrine de l'agriculture méditer

ranéenne et des échanges propices à

son économie.  
Cécile Poulain
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Ml 
La seconde édition est maintenue, vitrine des agricultures innovantes

Le salon professionnel Méd’agri revient en octobre

10 -3T ’si

i* «

De g. 
à 

d. : Gilles Fayard pour Innov’action et natur’tech, Gaelle Corbin pour le CNR,

Christophe Chalencon pour Groupama, André Bernard et Georgia Lambertin pour les chambres

régionales et départementales d’agriculture et Marie Line Guelley pour le Crédit agricole.

Jeudi 9 juillet, le président de la
chambre régionale d’agricultu

re, André Bernard, le président
de la chambre d’agriculture de

Vaucluse, Georgia Lambertin,
ainsi que les partenaires du sa

lon Méd’agri 2020 étaient réu

nis à Avignon pour signer la

convention actant la création

du club partenaire. Objectif:
œuvrer à la réussite de la secon

de édition du salon profession

nel inauguré en 2018, program
mée après un temps de réflexion

au vu de la crise sanitaire.

« Nous visons 380

exposants »

Il se déroulera du 13 au 15 oc

tobre au Parc des expositions

d’Avignon et s’articulera autour

de 3 grands thèmes : l’alimenta

tion, le climat et l’Europe. Sou

tenu par la Région Sud, signatai

re de la convention, par la Ville
d’Avignon concernant les lo

caux d’accueil, mais aussi le

Crédit agricole, Groupama, la
compagnie nationale du Rhône

et Natur’Tech, le salon veut être
la vitrine des agricultures inno

vantes.
« Les exposants attendent

avec impatience cet événement

régional, beaucoup de manifes
tations ont été annulées partout

en France à cause de la crise

sanitaire. Méd’agri sera la seule
de cette envergure dans le grand

sud-est. Nous visons 380 expo

sants », précise André Bernard.

Tour à tour, les signataires ont

exposé leur motivation. Le Cré
dit agricole y voit la continuité

et l’officialisation du mouve

ment “agri-demain”, initié par la
caisse qui soutient les conver

sions des agriculteurs vers le bio

et l’objectif zéro pesticide.

Christophe Chalancon, pour

Groupama, évoque l’importan
ce du lien avec l’agriculture :

« Nous mettons notre réseau

Grand Village, au service des

foires agricoles. » Le CNR est
aussi un acteur incontournable

pour les terres agricoles. L’irri
gation mais aussi l’élaboration

de relais agricoles et l’espoir de

travailler demain sur le réchauf

fement climatique. Enfin, Natu

r’tech, fort de son pôle Nov’al-

liance, innove en proposant,

comme en 2018, un concours
pendant le salon s’adressant

aux entreprises ou start-up pro

posant de nouvelles solutions

particulièrement sur la transi

tion écologique.

Point de prix financier mais un

accompagnement et une visibi

lité pendant et après le salon.
Programme et exposants https :/

/www.med-agri.com/
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Med'Agri, c'est reparti !

Avec un nombre d'exposants engagés déjà supérieur à 2018, et un programme de conférences enrichi, la 2e édition

du salon professionnel de l'agriculture méditerranéenne est lancée ! 15 000 visiteurs sont attendus les 13, 14 et

15 octobre, au parc des expositions d'Avignon.

C  est officiel, la 2e édition de

Med'Agri aura bien lieu, mal
gré les incertitudes liées à la

crise Covid-19 ! Le salon professionnel

se tiendra les 13, 14 et 15 octobre, au

parc des expositions d'Avignon. Voulu

par la profession agricole, organisé par
ia Chambre régionale d'agriculture Pro

vence-Alpes-Côte d'Azur et un comité

de pilotage multi-fîlières, Med'Agri est
entièrement dédié à l'agriculture mé

diterranéenne. Labellisé 'Rendez-vous

Tech&Bio cultures méditerranéennes',
le salon intègre un pôle dédié à l'agri

culture biologique.

Ainsi, les partenaires financiers, dont

la Région Sud au premier plan, s'en

gagent à nouveau, avec l'intention de
confirmer la réussite de la première

édition de 2018. "Notre partenariat est

prolongé avec la Chambre régionale, car
la Région se veut être aux côtés des agri

culteurs, en particulier pour la relance

économique après la crise Covid-19, avec
une agriculture tournée vers la Haute va

leur environnementale et les signes de

qualité, qui permettent de se différen
cier sur le marché" déclare Bénédicte

Martin, présidente de la commission

'agriculture, viticulture, ruralité et forêt'

au Conseil régional. Une crise sanitaire
durant laquelle la population française

a pu reconsidérer la place des agricul

teurs : "Nous sommes fiers de nos tradi

tions, mais très engagés dans l'innova

tion, car c'est elle qui nous permettra de

relever les défis de l'agriculture demain",

assure André Bernard, président de la

Chambre régionale d'agriculture Paca.

Des ambitions...
Côté chiffres, Med'Agri 2020 vise 380 ex

posants, soit une hausse de 20 %
par rapport à la première édition en

2018. L'espace au parc des expositions

est conséquent, avec 14 000 m2, dont
cinq halls couverts et des espaces ex

térieurs.
"Je suis très heureuse que ce salon soit en

Vaucluse !" se réjouit Georgia Lamber

tin, présidente de la Chambre d'agri

culture de Vaucluse, qui annonce une
programmation particulièrement riche

en conférences, pour laquelle "tous les
collaborateurs des Chambres s'activent

actuellement". Les stations d'expéri
mentation et centres techniques y dé

voileront d'ailleurs les dernières avan

cées de leurs travaux.

Quant au fil directeur de cet événement,

il est orienté solutions, avec pour ligne
rouge'Relever le défi d'une agricultu

re responsable et de qualité', décliné

selon trois grands thèmes. Le mardi
13 octobre sera consacré à l'alimenta

tion, avec en particulier'Bienvenue à la
ferme'et la politique de relance régio

nale post-Covid. Le mercredi 14 sera axé

sur le climat, avec les Jeunes agriculteurs

et les'Toqués; de grands chefs cuisiniers.

Enfin, jeudi 15, plein phare sur l'Europe
autour d'échanges avec les députés eu

ropéens sur l'impact du Covid-19 et la

Pac 2021-2027. Mais il y sera aussi ques
tion du contrat de solutions pour réduire

le recours aux produits phytosanitaires,
pour lequel 80 partenaires au niveau

national démontrent que la démarche

porte ses fruits.
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...Et des innovations
Les innovations seront mises à l'honneur

par Innov'Alliance, au sein du 'Village
innovation' et au travers du concours

Natur'Tech. Ce dernier récompensera
les entreprises pour leur contribution

à une agriculture plus naturelle et du

rable, au service des filières alimentaires,

aromatiques, cosmétiques et parfum.
"L'ouverture du pôle compétitivité aux fi

lières plantes à parfum, aromatiques et

médicinales notamment, renforce notre

lien avec l'agriculture. Seul pôle de la na

turalité en France, notre mission est d'ac
célérer la transition agroécologique par

des innovations de produits, services ou

technologies", explique Gilles Fayard, le

directeur. Les entreprises qui souhaitent

concourir ont jusqu'au 15 septembre,

via : www.pole-innovalliance.com. Les

INFOS

» Les 13, 14 et 15 octobre 2020,

de 9 h à 18 h.

I Au parc des expositions Agro

parc, chemin des Félons, à Avi

gnon.

I Entrée gratuite sur présentation

du badge visiteur téléchargé sur :

www.medagri.com.

I Parking gratuité proximité.

lauréats seront dévoilés le 14 octobre.

Enfin, à l'occasion du salon, les parte
naires historiques du monde agricole

proposeront des offres en lien avec les

thématiques. Le Crédit Agricole Alpes
Provence lancera son offre bancaire

& d'accompagnement à la transition et

pourfavoriser lescircuitscourts.Groupa-

ma Méditerranée,qui "s'inscritnaturelle

ment dans ce projet", souUgneCbnstopbe

Charransol, président de la fédération

de Vaucluse, communiquera en parti

culier sur son service 'Granvillage', de
mise en relation de producteurs locaux

et consommateurs. Le salon bénéficie
également du soutien financier d'Avi

gnon, Grand Avignon, et de la Compa

gnie nationale du Rhône. Une mobili

sation pour offrir une belle vitrine de

l'agriculture méditerranéenne et des

échanges propices à son économie.  

Cécile Poulain
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Salon professionnel : Med’Agri, c’est reparti !
Visuel indisponible

Le club partenaire de Med'Agri a officiellement été lancé ! Rendez-vous du 13 au 15 octobre prochain, au
parc des expositions d'Avignon.

Avec un nombre d’exposants engagés déjà supérieur à 2018, un programme de conférences enrichi, la 2e
édition du salon professionnel de l’agriculture méditerranéenne est lancée ! 15 000 visiteurs sont attendus les
13, 14 et 15 octobre au parc des expositions d’Avignon.

C’est officiel, la 2 e édition de Med’Agri, aura bien lieu malgré les incertitudes liées à la crise Covid-19 !
Le salon professionnel se tiendra les 13, 14 et 15 octobre, au parc des expositions d’Avignon. Voulu par la
profession agricole, organisé par la Chambre régionale d’agriculture Provence Alpes Côte d’Azur et un comité
de pilotage multi-filières, Med’Agri est entièrement dédié à l’agriculture méditerranéenne. Labellisé ‘Rendez-
vous Tech&Bio cultures méditerranéennes’, le salon intègre un pôle dédié à l’agriculture biologique.

Ainsi, les partenaires financiers, dont la Région Sud au premier plan, s’engagent à nouveau, avec l’intention
de confirmer la réussite de la première édition de 2018.  « Notre partenariat est prolongé avec la Chambre
régionale, car la Région se veut être aux côtés des agriculteurs, en particulier pour la relance économique
après la crise Covid-19, avec une agriculture tournée vers la Haute valeur environnementale et les signes
de qualité, qui permettent de se différencier sur le marché »  déclare Bénédicte Martin, présidente de la
commission ‘agriculture, viticulture, ruralité et forêt’ au Conseil régional. Une crise sanitaire durant laquelle la
population française a pu reconsidérer la place des agriculteurs :  « Nous sommes fiers de nos traditions, mais
très engagés dans l’innovation, car c’est elle qui nous permettra de relever les défis de l’agriculture demain »
, assure André Bernard, président de la Chambre régionale d’agriculture Paca.

Des ambitions...

Côté chiffres, Med’Agri 2020 vise 380 exposants, soit une hausse de 20% par rapport à la première édition
en 2018. L’espace au parc des expositions est conséquent, avec 14 000 m 2 dont cinq halls couverts et des
espaces extérieurs.

« Je suis très heureuse que ce salon soit en  Vaucluse ! », se réjouit Georgia Lambertin, présidente
de la Chambre d’agriculture de Vaucluse, qui annonce une programmation particulièrement riche en
conférences, pour laquelle  « tous les collaborateurs des Chambres s’activent actuellement »  . Les stations
d’expérimentation et centres techniques y dévoileront d’ailleurs les dernières avancées de leurs travaux.

Quant au fil directeur de cet événement, il est orienté solutions, avec pour ligne rouge ‘Relever le défi d’une
agriculture responsable et de qualité’, décliné selon trois grands thèmes. Le mardi 13 octobre sera consacré
à l’alimentation, avec en particulier ‘Bienvenue à la ferme’ et la politique de relance régionale post-Covid. Le
mercredi 14 sera axé sur le climat, avec les Jeunes Agriculteurs et les ‘Toqués’, de grands chefs cuisiniers.
Enfin, jeudi 15, plein phare sur l’Europe, des échanges avec les députés européens concernant l’impact du
Covid-19 et la PAC 2021-2027. Mais il y sera aussi question du contrat de solutions pour réduire les produits
phytosanitaires, pour lequel 80 partenaires au niveau national démontrent que la démarche porte ses fruits.
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http://www.vaucluse-agricole.com
https://www.vaucluse-agricole.com/articles/salon-professionnel-med-agri-c-est-reparti-1196.htm


Date : 20/07/2020
Heure : 00:05:46
Journaliste : Cécile Poulain

www.vaucluse-agricole.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

... et des innovations !

Les innovations seront mises à l’honneur par Innov’Alliance, au sein du ‘Village innovation’ et au travers du
concours Natur’Tech. Ce dernier récompensera les entreprises pour leur contribution à une agriculture plus
naturelle et durable, au service des filières alimentaires, aromatiques, cosmétiques et parfum.  « L’ouverture
du pôle compétitivité aux filières plantes à parfum, aromatiques et médicinales notamment, renforce notre
lien avec l’agriculture. Seul pôle de la naturalité en France, notre mission est d’accélérer la transition agro-
écologique par des innovations de produits, services ou technologies »  , explique Gilles Fayard, le directeur.
Les entreprises qui souhaitent concourir ont jusqu’au 15 septembre, via le site  www.pole-innovalliance.com
. Les lauréats seront dévoilés le 14 octobre.

Enfin, à l’occasion du salon, les partenaires historiques du monde agricole proposeront des offres en lien
avec les thématiques. Le Crédit Agricole Alpes Provence lancera son offre bancaire d’accompagnement à la
transition et pour favoriser les circuits courts. Groupama Méditerranée, qui  « s’inscrit naturellement dans ce
projet »  souligne Christophe Charransol, président de la fédération de Vaucluse, communiquera en particulier
sur son service Granvillage, de mise en relation de producteurs locaux et consommateurs. Le salon bénéficie
également du soutien financier d’Avignon, Grand Avignon, et de la Compagnie nationale du Rhône. Une
mobilisation pour offrir une belle vitrine de l’agriculture méditerranéenne et des échanges propices à son
économie.
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• SALON PROFESSIONNEL

Med’Agri, c’est reparti !

Création du Club des partenaires, le 9 juillet, pour le lancement officiel de Med’Agri, comprenant la Chambre d'agriculture

régionale et la Chambre de Vaucluse, entourées des partenaires Innov’Alliance, la Compagnie nationale du Rhône, Groupama

Méditerranée et le Crédit Agricole Alpes Provence.
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Avec un nombre d’exposants

engagés déjà supérieur à 2018,
et un programme de confé

rences enrichi, la 2e édition du
salon professionnel de l’agricul

ture méditerranéenne est lan

cée ! 15 000 visiteurs sont atten

dus, les 13,14 et 15 octobre, au

parc des expositions d’Avignon.

C est officiel, la 2e édi

tion de Med’Agri,
aura bien lieu malgré

les incertitudes liées

à la crise Covid-19 ! Le salon pro

fessionnel se tiendra les 13, 14 et

15 octobre, au parc des expositions

d’Avignon. Voulu par la profession

agricole, organisé par la Chambre

régionale d’agriculture Provence

Alpes Côte d’Azur et un comité de

pilotage multi-filières, Med’Agri
est entièrement dédié à l’agricul

ture méditerranéenne. Labellisé

‘Rendez-vous Tech&Bio cultures

méditerranéennes’, le salon intègre

un pôle dédié à l’agriculture biolo

gique.

Ainsi, les partenaires financiers,

dont la Région Sud au premier plan,

s’engagent à nouveau, avec l’inten
tion de confirmer la réussite de la

première édition de 2018. « Notre
partenariat est prolongé avec la

Chambre régionale, car la Région

se veut être aux côtés des agricul

teurs, en particulier pour la relance

économique après la crise Covid-19,
avec une agriculture tournée vers la

Haute valeur environnementale et

les signes de qualité, qui permettent

de se différencier sur le marché »,

déclare Bénédicte Martin, présidente

de la commission ‘agriculture, viti

culture, ruralité et forêt’ au Conseil

régional. Une crise sanitaire durant
laquelle la population française a pu

reconsidérer la place des agricul

teurs : « Nous sommes fiers de nos

traditions, mais très engagés dans

l’innovation, car c’est elle qui nous

permettra de relever les défis de

l’agriculture demain », assure André

Bernard, président de la Chambre

régionale d’agriculture Paca.

Des ambitions... Côté chiffres,

Med'Agri 2020 vise 380 exposants,
soit une hausse de 20% par rapport

à la première édition en 2018. L'es
pace au parc des expositions est

conséquent, avec 14 000 m2 dont
cinq halls couverts et des espaces

extérieurs.
« Je suis très heureuse que ce salon

soit en Vaucluse ! », se réjouit Geor

gia Lambertin, présidente de la

Chambre d’agriculture de Vaucluse,

qui annonce une programmation

particulièrement riche en confé

rences, pour laquelle « tous les col

laborateurs des Chambres s'activent

actuellement ». Les stations d’expé

rimentation et centres techniques y

dévoileront d’ailleurs les dernières

avancées de leurs travaux.
Quant au fil directeur de cet événe

ment, il est orienté solutions, avec
pour ligne rouge ‘Relever le défi

d'une agriculture responsable et de

qualité’, décliné selon trois grands

thèmes. Le mardi 13 octobre sera

consacré à l’alimentation, avec en
particulier ‘Bienvenue à la ferme’

et la politique de relance régionale

post-Covid. Le mercredi 14 sera axé

sur le climat, avec les Jeunes Agri

culteurs et les ‘Toqués’, de grands

chefs cuisiniers. Enfin, jeudi 15,

plein phare sur l’Europe, autour
d’échanges avec des députés euro

péens sur l'impact du Covid-19 et la

PAC 2021-2027. Mais il y sera aus
si question du contrat de solutions

pour réduire le recours aux produits

phytosanitaires, pour lequel 80 parte
naires au niveau national démontrent

que la démarche porte ses fruits.
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... et des innovations. Les inno

vations seront mises à l’honneur

par Innov’Alliance, au sein du ‘Vil
lage innovation' et au travers du

concours Natur’Tech. Ce dernier

récompensera les entreprises pour

leur contribution à une agriculture

plus naturelle et durable, au ser

vice des filières alimentaires, aro

matiques, cosmétiques et parfum.

« L’ouverture du pôle compétitivité

aux filières plantes à parfum, aro

matiques et médicinales notamment,
renforce notre lien avec l’agricul

ture. Seul pôle de la naturalité en

France, notre mission est d’accé

lérer la transition agro-écologique

par des innovations de produits,

services ou technologies », explique

Gilles Fayard, son directeur. Les

entreprises qui souhaitent concourir

ont jusqu’au 15 septembre, via le

site www.pole-innovalliance.com.

Les lauréats seront dévoilés le

14 octobre.

Enfin, à l’occasion du salon, les

partenaires historiques du monde

agricole proposeront des offres en

lien avec les thématiques. Le Crédit

Agricole Alpes Provence lancera son

offre bancaire d'accompagnement

à la transition et pour favoriser les

circuits courts. Groupama Méditer

ranée, qui « s’inscrit naturellement
dans ce projet » souligne Christophe

Charransol, président de la fédéra

tion de Vaucluse, communiquera en

particulier sur son service ‘Granvil-

lage’ de mise en relation de produc

teurs locaux et consommateurs. Le

salon bénéficie également du sou

tien financier d’Avignon, Grand Avi

gnon, et de la Compagnie nationale

du Rhône. Une mobilisation pour
offrir une belle vitrine de l’agricul

ture méditerranéenne et des échanges

propices à son économie.
CÉCILE POULAIN

Infos pratiques

• Les 13,14 et 15 octobre 2020, de

9h à 18h.

• Au parc des expositions d’Avignon,

Agroparc, chemin des Félons, à

Avignon.
• Entrée gratuite sur présentation

du badge visiteur téléchargé sur :

www.medagri.com.

• Parking gratuit à proximité.


