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Communiqué de presse

Au 11/10/2020, programme susceptible de mise à jour

Une trentaine de conférences au programme de MED’Agri On Line !
Les 13, 14 et 15 octobre 2020, les visiteurs professionnels du salon digital MED'Agri On Line et du
Rendez-Vous Tech&Bio On Line pourront assister à une trentaine de conférences, en direct, en
visio ou en replay (programme joint). Il suffit pour cela se connecter à la plateforme dédiée
(inscription gratuite).
Au programme de ces conférences, les grands sujets d’actualité et des retours d’études portées par les
experts de l’agriculture méditerranéenne : la relance de l’Agriculture régionale post covid, l’aménagement
hydraulique, l'innovation dans les circuits courts, les solutions émergentes au changement climatique selon
les filières, un échange au sommet avec les députés européens sur la PAC, la gestion de la mouche de
l'olive dans le cadre des Assises de l'Oléiculture biologique, etc.
MED’Agri On Line, c'est aussi un salon digital avec son espace Exposants et ses parcours
thématiques, un plateau TV avec différentes interventions des Partenaires. L'événement digital est
organisé par la Chambre régionale d'Agriculture Provence Alpes Côte d'Azur avec le soutien de la Région
Sud et des Partenaires officiels MED'Agri On Line 2020.

Renseignements Presse :
Claudine Ayme - Tél. 06 09 84 64 62
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LES CONFÉRENCES EN DIRECT
MARDI 13 OCTOBRE
En direct à 10h30
Quels enjeux d’aménagement hydraulique et
quelles réponses aux besoins en eau agricole face
au changement climatique en Région ?
Cet échange fera le point sur la situation régionale et
les enjeux identifiés en s'appuyant sur la démarche
régionale Prohydra, une réflexion sur un nouveau
modèle économique des ASA et la participation
financière des agriculteurs
Région Provence Alpes Côte d’Azur

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

En direct à 14h00
……………………………………………………………………………………………….…………………………………..……………………………………………

MERCREDI 14 OCTOBRE
En direct à 9h00
Bâtir ensemble une agriculture pour le Ventoux, un
enjeu de territoire face au changement climatique
Chambre d’Agriculture de Vaucluse
En direct à 9h00 - Conférence Tech&Bio
Biodiversité cultivée : Association et
diversification, des leviers depuis la parcelle
jusqu'à l'échelle paysagère
Organisé par l’UMT SI BIO, avec Agribio 04, INRAE
Conférences Teams à 9h30
Exporter aujourd'hui, oui c'est possible !
Les accompagnements et les aides proposés par
Team Business France Export
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Business Fance,
CCI de Région, BPI France, CCE.
L’exportation collaborative, ou comment partir en
force à l’international
ADEPTA, EOC international
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR

teamfranceexportsud@maregionsud.fr
Visio-conférence en direct à 10h00
Stratégies & outils pour gérer la fertilité des sols et
développer des systèmes de culture performants
et économes en intrants
Les sols sont impactés par les activités agricoles
(labour, intrants...) mais également par
l'environnement (vent, pluie…). Afin de mieux les gérer
et notamment d'une manière agroécologique, les CA
et leurs partenaires apporteront des stratégies et des
outils qu'ils ont développés, en s'appuyant sur des cas
pratiques.
Chambres d’agriculture de France
INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur https://operaconnaissances.chambresagriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=158772

En direct à 11h30

L’évolution de l'AOC Ventoux, projections
climatiques (à la parcelle)
INRAE
En direct à 14h00 – Conférence Tech&Bio
Biodiversité fonctionnelle : Aménagements et
infrastructures agroécologiques, des leviers
favorisant la biodiversité fonctionnelle
Organisé par l’UMT SI BIO avec le CTIFL, GRAB,
INRAE.
En direct à 15h00
Quelle relance de l’Agriculture régionale post
covid ?
Durant la crise, l’agriculture a démontré son rôle
stratégique, sa capacité de résilience et a assuré
l’approvisionnement alimentaire de la population. La
période a aussi mis en évidence des faiblesses
structurelles. Quels enseignements majeurs en tirer ?
Quels nouveaux outils de développement ? Comment
mettre en avant l'origine locale des produits ?
Comment et pourquoi investir dans la transition
environnementale et la relocalisation de la production
agricole ?
Ministre de l’Agriculture, DRAAF, Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

En direct à 16h00
Le changement climatique videra-t-il nos verres ?
Des solutions pour la viticulture méditerranéenne
Société du Canal de Provence
À 16h00 – sur le terrain
L'Agroforesterie, une piste pour réduire les phyto
? Visite de la ferme-pilote de la Durette
Dans le cadre du réseau de fermes Dephy –
Ecophyto.

……………………………………………………………………………………………….…………………………………..……………………………………………

Page 3

JEUDI 15 OCTOBRE
En direct à 9h00
La certification environnementale HVE en région
Sud Provence Alpes Côte d’Azur
Chambre Régionale d’Agriculture, Chambre
d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, La Coopération
Agricole, DRAAF PACA
En direct à 11h00 Conférence Tech&Bio
Le Maraîchage diversifié sur petites surfaces,
enjeux techniques et économiques
Agribio 13, 84, 06 & 83, ITAB

Conférence Zoom à 14H00
PAC Post 2020 : comment mieux nourrir et en
vivre ?
Les échanges avec les députés européens
permettront d'actualiser les parties prenantes sur la
PAC 2021-2027 notamment au regard de
l'alimentation (qualité, agriculture biologique,
pesticides, circuits courts ) et du changement
climatique (accès à l’eau, nouvelles variétés, etc).
Le Parlement européen avec les députés Anne
SANDE, Eric ANDRIEU, Benoît BITEAU, Jérémie
DECERLE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 04.96.11.52.91 ou
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WebinairePAC2020

……………………………………………………………………………………………….…………………………………..……………………………………………

LES CONFÉRENCES MED’AGRI DISPONIBLES EN REPLAY (à partir du 15/10)
Dynamique et diversité des SIQO en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Connaître et s'approprier la diversité des filières de Provence-Alpes-Côte d'Azur
DRAAF, Chambre régionale d’Agriculture, INAO, Région, La Coopération agricole
Accès à une alimentation de qualité pour les publics précaires
Les enjeux pour les territoires et les producteurs. Comment favoriser l’accès aux productions locales de
qualité pour les populations les plus défavorisées ? Conseil départemantl du Vaucluse, association Solaal,
Lycée agricole Louis Giraud
Un territoire en transition agro-écologique ? La démarche partenariale REGAIN à Valensole
Société du Canal de Provence, Parc naturel régional du Verdon, Chambre d’Agriculture des Alpes de
Haute Provence, chaire Agrosys Montpellier.
Céréales : produire dès aujourd'hui en s'adaptant au dérèglement climatique
Améliorer la résilience de son système de production, être aidé au quotidien dans ses prises de décision,
disposer de variétés adaptées : quels résultats opérationnels pour les producteurs de céréales pour mettre
en œuvre ce triptyque gagnant ?
Arvalis, Agribio 04, un céréaliculteur
Améliorer la Qualité de Vie au travail
Présentation de la démarche, comment elle permet la fidélisation des salariés et l'amélioration des
conditions de travail. Focus sur le label QVT PACA aves le témoignage d'entreprises agricoles référencés.
MSA Alpes Vaucluse, EARL Le Carneve, FREDON PACA

……………………………………………………………………………………………….…………………………………..……………………………………………
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LES CONFERENCES TECH & BIO DISPONIBLES EN REPLAY (à partir du 15/10)
Assises de l'Oléiculture biologique (gestion
de la mouche de l'olive)
France Olive, Chambre d’Agriculture des Alpes
Maritimes

Arboriculture : l’amande biologique, une
culture de diversification en devenir ?
GRAB, communauté de communes Alpilles,
Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône

Gestion des couverts inter-rangs permanents
en PPAM
Iteipmai, Agribio 04, Crieppam, Chambre
d’agriculture des Alpes de Haute-Provence

Vinification biologique : réglementation et
R&D
SudVinBio

Optimisation des doses de cuivre et
recherche d’alternatives
Chambre d’Agriculture de la Gironde, IFV
Le marché des fruits bio
Bio de PACA, Interfel.
Créer son atelier de poules pondeuses
Agribio 84, Chambre d’Agriculture des Hautes
Alpes

Optimisation d'utilisation des produits de
biocontrôle en maraîchage biologique
Chambres d’Agriculture de Vaucluse et des
Bouches-du-Rhône, Aprel
L’agriculture de conservation en grandes
cultures : de la maîtrise technique à son
intérêt pour l’activité biologique des sols
Arvalis, Agribio Alpes de Hautes-Provence,
INRAE

……………………………………………………………………………………………….…………………………………..……………………………………………

