MARDI 13 OCTOBRE : L’ALIMENTATION
Matin
Rencontres Bienvenue à la Ferme, en présence des responsables nationaux sur le
thème "Innovation en circuits courts" : distributeurs, drive et autres
•
•
•

En Direct de nos Fermes : une expérience unique en France, restitution du projet Feader
16.4
Le drive fermier : partage d'expériences collectives et individuelles et présentation du projet
de développement de drive fermiers
Imaginons la vente directe des produits locaux de demain !
Chambre d’Agriculture de Vaucluse, Bienvenue à la Ferme

L’accès à une alimentation de qualité pour les publics précaires, un enjeu pour les
territoires et les producteurs.
Conseil Départemental de Vaucluse

Après-midi
Quelle relance de l’Agriculture régionale post Covid ?
Région Sud

Quelles actions mises en œuvre dans le cadre des Projets Alimentaires Territoriaux
(PAT) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur?
Réseau Régional des Projets Alimentaires Territoriaux (Réseau Rural, Région Sud, Ademe,
Chambre Régionale d'Agriculture PACA)
(Participation sur invitation)

L'outil Agrilocal dans les PAT
Conseil départemental de Vaucluse

Quels enjeux d'aménagement hydraulique et quelles réponses aux besoins en eau
agricole face au changement climatique en Région
Région Sud

Rencontres du réseau RED (Recherche Expérimentation Développement)
La qualité : exploitation agricole, production et produit.
Chambre Régionale d’Agriculture Provence Alpes Côte d’Azur

MERCREDI 14 OCTOBRE : LE CLIMAT
Matin
Les Toqués de l'agriculture
Des chefs cuisinent les produits régionaux. En présence des responsables nationaux des Jeunes
Agriculteurs.

Bâtir ensemble une agriculture pour le Ventoux, un enjeu de territoire face au
changement climatique
Chambre d’Agriculture de Vaucluse

L’évolution de l'AOC Ventoux, projections climatiques (à la parcelle)
INRAE

Stratégies et Outils pour gérer la fertilité des sols et développer des systèmes de
culture performants et économes en intrants - Présentations & Témoignages
Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA)

Exportation collaborative, plan de relance à l’export
Team Export, Région Sud

Après-midi
Dynamique et diversité des SIQO en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Chambre Régionale d’Agriculture PACA, La Coopération Agricole Sud

La Production céréalière, des systèmes résilients pour s’adapter au climat
Arvalis

Le changement climatique videra-t-il nos verres? Solutions pour la viticulture
Méditerranéenne
Société du Canal de Provence

Pour répondre au changement climatique, développons nos compétences !
VIVEA

Visite de la ferme-pilote de la Durette : l'Agroforesterie, une piste pour réduire les
phytos ?
Réseau Dephy - Ecophyto

Des canaux agricoles à énergie positive? L'opportunité des énergies
renouvelables
Société du Canal de Provence

JEUDI 15 OCTOBRE : L’EUROPE
Matin
La certification environnementale HVE en Région Sud
Chambre Régionale d’Agriculture, Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, La
Coopération Agricole

Diversification : la pistache, une nouvelle filière en construction
Chambre d’Agriculture du Vaucluse

Un territoire en transition agro-écologique? La démarche partenariale REGAIN à
Valensole
Société du Canal de Provence

Exploitation agricole : Améliorer la Qualité de Vie au travail
MSA

Après-midi
Échanges avec les députés européens : L’impact du Covid-19 sur la PAC 20212027
Parlement européen

Le Contrat de Solutions pour réduire les phytos : un partenariat unique, des
solutions multiples
APCA, Chambre d’Agriculture de Vaucluse. Sur inscription. En présence des responsables
nationaux

ECOPHYTO : Communiquer vers le grand public pour pérenniser les efforts faits
par l'agriculture pour des pratiques plus respectueuses de l'environnement
Chambre Régionale d’Agriculture

Présentation du projet MAREFLEX
Outils de conseil et retours d'expériences dans le cadre du conseil stratégique.
Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes, Chambre régionale d’Agriculture.
(Conférence réservée aux conseillers agricoles sur inscription)

