300
exposants

LE MOT DU COMITÉ DE PILOTAGE
Porté par la profession agricole via la Chambre
Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte
d’Azur et un comité multi-filières, le nouveau
salon professionnel MED’Agri est entièrement
dédié à la production agricole. Imaginé comme
une vitrine des techniques innovantes,
MED’Agri s’adresse aux professionnels de
l’ensemble des filières de productions agricoles
et notamment celles représentées dans le Sud
de la France :
maraîchage, arboriculture, viticulture, oléiculture, élevage et aussi horticulture, apiculture,
trufficulture, plantes aromatiques et à parfums, etc.
Dans le même temps, un second événement d’envergure entièrement dédié aux filières de
l’agriculture biologique s’associe à MED’Agri : le RDV Tech & Bio 2018, Cultures
méditerranéennes.

N’hésitez pas à nous contacter nous sommes à votre écoute !
ORGANISATEUR
DÉLÉGUÉ

Laurent REMY - Coordination générale
06 52 60 10 41 / l.remy@med-agri.fr
Karine REMY - Relation commerciale MED'Agri
06 95 30 53 08 / k.remy@med-agri.fr

Déborah DRESSAYRE - Responsable logistique
06 95 23 26 90 / d.dressayre@mercantour-events.fr

Gaëlle LOPEZ - Relation commerciale Tech & BIO Bénédicte DECROIX - Assistante de communication
communication@mercantour-events.fr
07 69 14 38 65 / g.lopez@med-agri.fr
Juliette POLIDORI - Relation Exposants
j.polidori@med-agri.fr

Claudine AYME - Attachée de Presse
06 09 84 64 62 / contact@claudine-ayme.fr
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Le pôle Innovation / RD

POLE INNOVATION & RD

• La Chambre Régionale d’Agriculture pilote en partenariat avec
Terralia le pôle Innovation du salon qui accueillera sur plus de
600 m² :
- l’ensemble des stations d’expérimentation,
- les acteurs de l’innovation agricole,
- les participants au nouveau concours SMART AGRI FOOD
INNOVATION organisé par le pôle Terralia,
- une dizaine de starts up spécialisées

POLE ENSEIGNEMENT / EMPLOI / FORMATION
• À la découverte des métiers du monde agricole
+ de 20 structures spécialisées (enseignement public, privé,
alternance…) pour l’accueil de 300 jeunes avec découvertes des
métiers de l’agriculture
• Pitch & Job, un atelier pour trouver un emploi… ou un
collaborateur Un espace dédié à l’emploi et aux métiers du secteur
agricole avec l’APECITA, Pôle Emploi, etc. s’adresse aux jeunes et
aux demandeurs d'emploi.

Le pôle Innovation / RD

LES PARTENAIRES

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES TECHNIQUES

LES MARQUES DU RESEAU CHAMBRES

SOIRÉE EXPOSANT
Mercredi 17 octobre 2018 - 20h
La soirée Exposants se déroulera le mercredi 17 octobre à partir de 20h.
Le thème de cette soirée reste une SURPRISE et vous sera dévoilé le
mercredi soir.
Cela sera l’occasion pour tous d’échanger dans une atmosphère
décontractée…
(Programme et horaires donnés à titre informatif – sous réserve de
modifications de la part de l’organisation)
Selon votre réservation de stand, vous bénéficiez de 1 ou 2 entrées gratuites
(se référer à votre facture).
Vous pouvez néanmoins réserver des places supplémentaires au tarif de 45€
HT/pers, comprenant les frais de restauration et d’animation (via votre
interface en ligne)

RESTAURATION
Plusieurs types de restauration vous sont proposés sur place : du food truck au restaurant gourmet bio,
mais aussi les buvettes snack et la brasserie. Budget : entre 8 et 35 € le repas.
Sur tout le salon, LIVRAISON DE PLATEAUX-REPAS sur votre stand / uniquement sur commande la
veille ou le jour même avant 10h. Se renseigner auprès de l’organisation.

SNACK BUVETTE

FOOD TRUCK BIO

SNACK BUVETTE
GOURMET BIO
BRASSERIE
CONFERENCES

FOOD TRUCK
CGA

GUIDE EXPOSANT

PROGRAMME DES
CONFÉRENCES
MARDI 16 OCTOBRE
Ecophyto : un outil pour enseigner à produire autrement

MATIN

Agritourisme : Comment s'adapter aux nouvelles attentes
consommateurs en matière d'achat de produits alimentaires ?

des

Lutte contre le gaspillage alimentaire dans la production alimentaire
Collectivités Territoriales vers le zéro phyto : un défi à relever ensemble

APRESMIDI

Les outils financiers pour l’achat du foncier agricole et l’installation des
jeunes agriculteurs
Prévention en arboriculture : nouvelles évolutions des outils de récolte et de
taille et incidence dans l’organisation du travail
Formations innovantes à destination des agriculteurs et agricultrices,
proposées en région PACA

MERCREDI 17 OCTOBRE
La sécurisation en eau des territoires agricoles par les aménagements
hydrauliques : histoire et avenir
L’OIR (Opération d’Intérêt Régional) Naturalité, accélérateur de projets

MATIN
Réseau Recherche Expérimentation Développement PACA : Le numérique au
service de l’agriculture: concepts et réalités

Cultures sous serres innovantes en région méditerranéeene
Le numérique au service de l’agriculture (suite)

APRESMIDI

Eau – Irrigation: L’innovation technologique pour piloter les irrigations:
Miracle ou mirage?
Rencontre Ecophyto Tomates, ou comment réduire l’utilisation des
phytosanitaires en culture de tomates
Programme arrêté au 31/07/18, susceptible d’être modifié

Conférences
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES

JEUDI 18 OCTOBRE
Innov’Action : l’Agriculture High Tech en Méditerranée
Les changements climatiques : comment préparer l’avenir

MATIN
GIS PICLeg, résultats et avancées en production légumière

Le contrôle biologique des ravageurs : état de l’art et perspectives
Débat – citoyen :
PAC 2021 – 2027 et productions méditerranéennes de nos territoires ?

APRESMIDI

MM. Dantin et Andrieu, Députés Européens

Choisir son avenir professionnel, par le Fafsea Méditerannée

Programme arrêté au 31/07/18, susceptible d’être modifié

GUIDE EXPOSANT
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Tech & Bio

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
MARDI 16 OCTOBRE
Prévention de la compaction du sol (RefBio PACA)

MATIN

Couverts végétaux en PPAM
Filières de diversification en PPAM Bio
Les punaises en maraichage

APRESMIDI

Itinéraire technique en fraise biologique
Assises de l'Oléiculture biologique

MERCREDI 17 OCTOBRE
Maraichage diversifié sur petites surfaces

MATIN

Agroforesterie et autres systèmes de culture diversifiés

Toutes
filières

Couverts végétaux en maraichage et viticulture
(retours des groupes de ferme DEPHY)
Le varroa en apiculture Bio
Toutes
filières

Abeilles et Agriculture

APRESMIDI

Réduction du cuivre et alternatives en viticulture bio
Lutte contre la flavescence dorée

Maraichage

Ppam

Sol

Elevage

Viticulture

Oléiculture

*Programme susceptible d’être modifié
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Tech & Bio

PROGRAMME DES
CONFÉRENCES

JEUDI 18 OCTOBRE
Créer un atelier volailles

MATIN

Nourrir la volaille avec les aliments de la ferme
Convertir son troupeau ovin en Bio
Soins alternatifs aux animaux
Analyse technico-économique de la viticulture bio

APRESMIDI

Cépages résistants
Rôle et choix des matières organiques
Toutes
filières

Actualités réglementaires Bio
Maraichage

Ppam

Sol

Elevage

Viticulture

Oléiculture

ATELIERS

DEMONSTRATIONS
MARDI 16 OCTOBRE

MATIN

Diagnostic énergétique des fermes

APRESMIDI

Pression des pneus*
Profil des couverts végétaux
Qualité biologique des sols
Plantes bio-indicatrices*
Outils de décompaction

-

Démonstration d’outils de travail du sol en viticulture

MERCREDI 17 OCTOBRE

MATIN

Diagnostic énergétique des Fermes
Profil des couverts végétaux
Qualité biologique des sols

Démonstration d’outils de travail du sol en viticulture

APRESMIDI

Pression des pneus*
Profil des couverts végétaux
Qualité biologique des sols

Démonstration d’outils de travail du sol en
maraîchage

JEUDI 18 OCTOBRE

MATIN

Diagnostic énergétique des Fermes
Profil des couverts végétaux Rolofaca
Etat hydrique du sol et sondes
capacitives

* Sous réserve de confirmation

Démonstration d’outils de travail du sol en
maraîchage

Programme susceptible d’être modifié / Rendez-vous sur www.tech-n-bio.com
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OUTILS DE
COMMUNICATION
FLYER / INVITATION

AFFICHES A3

PUBLICITES
PRESSE
AGRICOLE

SITE INTERNET
/ PAGE
FACEBOOK

KIT DE COMMUNICATION
BANDEAU MAIL

INVITATION NUMERIQUE

KIT DE COMMUNICATION
MODELE E-MAILING

TELECHARGEMENT BADGE EN LIGNE

INFOS PRATIQUES
ADRESSE
Parc des Expositions
Chemin des Félons
84 140 AVIGNON

ACCÈS AÉRIEN
Aéroport Avignon/Caumont
(à 2 min du Parc des Expositions)

ACCÈS ROUTIER
• A7 : sortie Avignon Sud direction Centre-Ville
• A9 : sortie Remoulins direction Avignon
Centre-Ville, puis Marseille

ACCÈS FERROVIAIRE
• Gare Avignon TGV
• Gare Avignon Centre-Ville
Renseignements SNCF : 36 35

HEBERGEMENT
Liste des hôtels et Appart’Hôtels aux alentours
d’Avignon en ligne, sur votre espace « Exposant »

HORAIRES ET TARIFS
Mardi 16, Mercredi 17 et Jeudi 18
Octobre, de 9h à 19h.
Entrée 8€ sans présentation du badge (à
créer et imprimez sur votre espace en
ligne)

GUIDE EXPOSANT

=

+

PARC DES
EXPOSITIONS

www.med-agri.com / www.tech-n-bio.com

