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2 GRANDS TÉMOINS VIENDRONT APPORTER LEUR
ÉCLAIRAGE

Le 26 & 27 avril 2023, medFEL donnera l’opportunité à tous les acteurs de la filière d’anticiper les évolutions du marché et
leur donnera des clés pour répondre aux attentes sociétales.

Entre un contexte géopolitique tendu et des enjeux climatiques prégnants, les attentes des consommateurs évoluent.
Toute la filière Fruits et Légumes doit s’adapter, en plus de faire face à des problématiques économiques et écologiques : la
souveraineté alimentaire sera au cœur du sujet de medFEL 2023 le 26 & 27 avril prochain !

"Souveraineté alimentaire : comment mieux nourrir le
monde demain ?"

Le 27 avril

L’agression russe contre l’Ukraine en février 2022 a remis la question de la
souveraineté alimentaire au cœur des préoccupations des États et des
gouvernements. Notamment en Europe où ce sujet avait tendance à être oublié. Les
conséquences des variations climatiques sur l’agriculture viennent renforcer
l’incertitude. L’agriculture française est-elle bien armée pour affronter cette situation ?
Cette conférence sera animée par Olivier Masbou, journaliste.

Ingénieur agronome et expert-comptable, Jean-Marie Séronie est membre de
l’Académie d’Agriculture de France. Il en est actuellement le responsable de la section
économie et politiques agricoles. Il est également l’auteur de « 2041, l’odyssée
paysanne pour la santé de l’Homme et de la planète ». Jean-Marie Séronie nous
apportera son expertise à travers cette conférence inédite.

"Défi climatique : les filières agri-agroalimentaires à
l’heure de la transition agro-écologique" 

Le 26 avril 

« Le nouvel enjeu, c’est le réchauffement climatique, le combat pour gagner la lutte
contre ce réchauffement. Et je suis convaincu que l’on va la gagner » explique-t-il
(France Inter, 30 octobre 2022). Si le constat est désormais partagé par le plus grand
nombre, les opinions divergent sur les méthodes à utiliser pour lutter contre le
réchauffement climatique.

Sociologue et directeur de recherche associé CEVIPOF-CNRS, Jean Viard est un fin
connaisseur de la société française, notamment de la ruralité et des politiques
agricoles. Il nous apportera son regard sur la façon dont l’agriculture française va
participer à la transition agro-écologique à travers cette conférence exceptionnelle.

LE PROGRAMME DE MEDFEL 2023 DÉJÀ
DÉVOILÉ !



MAIS CE N’EST PAS TOUT ! 
Le programme des conférences et tables-rondes du salon sera l’occasion de s’informer et débattre des dernières
connaissances autour de la préservation de l’environnement, de la conservation des sols et de la biodiversité.

 
Découvrez les grands thèmes abordés sur l’Agora medFEL 2023

 
"Quelles perspectives pour le marché bio?"

Le 26 avril 
 
 
 
 
 
 

En 2021, la valeur des achats alimentaires issus de l’agriculture biologique a reculé de 1,3% comparé à l’année précédente.
Cette moyenne cache des disparités importantes : en filière fruits et légumes, des produits sont à la peine de façon
significative. A cela s’ajoute le contexte inflationniste qui fragilise 7 millions de foyers supplémentaires en France. Dès lors,
comment relancer la dynamique du bio dans le panier des consommateurs ? 
Table-ronde animée par Florence Rabut, rédactrice en cheffe de Végétable.

 
"Repenser la gestion de l’eau dans un monde en transition"

Le 26 avril
 
 
 
 

Avec le dérèglement climatique et le contexte de la transition agroécologique, nos territoires sont confrontés à des défis
sans précédent concernant un usage sobre de l’eau. L’irrigation ou la lutte contre le gel enflamment les débats opposant
des visions divergentes. Pourtant, l’irrigation présente l’un des moyens de s’adapter et d’atténuer les effets du changement
climatique. Une bonne gestion du cycle de l’eau passe nécessairement par un stockage de l’eau dans des zones humides,
nous rappellent les experts scientifiques. Les débats portent aussi sur la réutilisation des eaux usées traitées, un enjeu
majeur à la fois pour l’aménagement et la gestion des territoires. Alors, sur quels consensus forts s’appuyer pour
transformer repenser la gestion de l’eau dans la globalité ?

Table-ronde animée par Florence Rabut, rédactrice en cheffe de Végétable.

26-27 avril 2023
Parc des expositions de Perpignan

www.medfel.com



26-27 avril 2023
Parc des expositions de Perpignan

www.medfel.com

"Remettre de la valeur dans l’alimentaire : comment s’y prendre ?"
Le 27 avril  

 
 
 
 

Notre filière devra se résoudre à composer avec un contexte inflationniste long, dopé par des coûts de production qui
devraient rester à des niveaux élevés. Perfusés à longueur de journée dans des discours anxiogènes sur le « pouvoir
d’achat », les citoyens-consommateurs hésitent, freinent, semblent délaisser pour un temps les produits de segmentation
pour revenir aux basiques. La responsabilité des acteurs amont-aval de ne pas mettre de l’huile sur le feu en parlant « prix
et promotions », plutôt que « valeur », devient immense. Ce contexte interroge la capacité d’influence des acteurs de notre
filière : arriverons-nous à revaloriser l’alimentation au niveau sociétal, c’est-à-dire (re)mettre dans la tête du consommateur
que ce qu’il mange ne coule pas de source et a de la valeur ?

Table-ronde animée par Florence Rabut, rédactrice en cheffe de Végétable.

 

"Énergie : l’agrivoltaïsme, une solution pour les productions de fruits et légumes ?"
Le 27 avril 

 
 
 
 
 
 

La facture énergétique augmente considérablement pour tout le monde, entreprises et particuliers. Les filières Fruits et
Légumes n’échappent pas à cette situation. Même si, il faut l’espérer, ce phénomène serait conjoncturel, il faut réfléchir, ne
serait-ce que dans une perspective de durabilité des productions, à trouver de nouvelles sources d’énergie. L’agrivoltaïsme,
en plein développement, avec de premières expériences en fruits et légumes, peut-il être une des solutions tout en
apportant un revenu complémentaire aux producteurs ?
Débat animé par Olivier Masbou, journaliste.

Et bien-sûr, les prévisions européennes de récoltes de fruits d’été, Anticipation des plantations de Melon le 26 avril et
Prévisions Européennes de récoltes des abricots le 27 avril, apporteront des réponses éclairées aux questionnements
des acteurs du marché, durant le salon, et en ligne dans le cadre des Mardis de medFEL.



NOUS CONTACTER

OUR BEST CLIENTS
Aenean metus eros, 
tincidunt sed urna in, 
fringilla metus eros 
sed ncidun u.

Plus d’informations sur www.medfel.com
Restez à jour sur les actualités de medFEL sur les réseaux sociaux #medfel2023 : 

 
 
 
 
 

À PROPOS DE AD’OCC

L’agence régionale de développement économique accompagne l’ensemble des entreprises de la
région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée à chaque étape de leur vie : création, implantation,
innovation, croissance, financement, export, transmission-reprise, tout en renforçant l’attractivité
du territoire régional.

 
Téléchargez le dossier de presse de l’Agence Ad’Occ

 
 

À PROPOS DE SPAS ORGANISATION
 

SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et
professionnels dédiés au bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre. SPAS Organisation totalise
25 manifestations : des salons bio, professionnels et grand-public à Paris et en région, des espaces
tendances, ainsi qu’une place de marché en ligne.

 
Retrouvez plus d’informations et téléchargez le calendrier des salons ici.

 
 

CONTACT PRESSE
 

Presse régionale : Jérôme Bouchindhomme – AD’OCC 
jerome.bouchindhomme@agence-adocc.com - Tél. +33(0)6 50 93 90 42
Presse nationale et internationale : Jade FOUQUE DE MANHEULLE – SPAS Organisation
jfouque@spas-expo.com– Tél. +33(0)1 77 38 89 19
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