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Les attentes des consommateurs se révèlent de plus en plus marquées pour une consommation saine
pour eux, et vertueuse pour l’environnement. Au regard du contexte géopolitique et des enjeux
climatiques de plus en plus pressants, les acteurs de la filière ne peuvent plus passer à côté à des
problématiques économiques et écologiques.

Les 26 et 27 avril 2023, medFEL sera l'occasion d'ouvrir le débat !
La souveraineté alimentaire sera au cœur du sujet.

L'enjeu de la souveraineté alimentaire

Ce 1er janvier 2023 est entrée en vigueur la nouvelle Politique Agriculture Commune 2023-2027, impliquant 
de forts enjeux autour du développement d'un monde agricole plus résilient, en phase avec les objectifs 
climatiques, et viable en termes de dynamisme économique des territoires. Ce sont 45 milliards d'euros qui 
seront versés à la France sur cette période.

« L’agriculture est plus qu’une part de notre identité, de notre histoire, c’est aussi
une part de notre avenir, parce que c’est une part déterminante de notre

souveraineté », 

exprimait Marc Fesneau, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, lors de ses vœux au monde agricole le 
16 janvier dernier.

Si la crise sanitaire a replacé l'agriculture comme pilier stratégique, la guerre en Ukraine a remis un coup de 
projecteur sur la question de la souveraineté alimentaire. Les États et les gouvernements doivent remettre ce 
sujet sur la table, sachant par ailleurs que les conséquences des variations climatiques sur l’agriculture 
viennent en renforcer l’incertitude. 

Et en France, où en sommes-nous ? Sommes-nous armés pour affronter cette situation et répondre aux 
exigences des consommateurs ? Comment faire face à nos dépendances, alors que la moitié des agriculteurs 
partiront à la retraite d'ici 2030 ?

La Région Occitanie travaille sur la transformation de son modèle de développement économique qui passe 
par un travail approfondi en faveur de la souveraineté alimentaire. Tout en donnant un sens concret aux mots 
« circuits courts », « agriculture durable », « consommation responsable » ; la Région s’engage derrière la 
marque Sud de France et incite à consommer local. 
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UN DÉBAT À NE PAS MANQUER 

Informer, débattre : découvrez le programme complet
 de medFEL 2023 

Pour décoder ces enjeux, medFEL 2023 accueille Jean-Marie Séronie, l'un des deux grands témoins de cette
édition. Membre de l’Académie d’Agriculture de France et ingénieur agronome, il accompagne depuis plus
de 40 ans les agriculteurs dans leurs développements. Il est également administrateur du SAF Agridées et de
la Société Française d’Économie Rurale.

Jean-Marie Séronie animera un débat inédit le jeudi 27 avril à partir de 14h30 sur le thème suivant : 

« Souveraineté alimentaire : comment mieux nourrir le monde de demain ? ».

Quelles pourront-être les solutions à long terme afin de répondre à cette problématique complexe ? Jean-
Marie Séronie s'attachera au décryptage des enjeux agricoles de demain.

10h30 - Prévision européennes de
récoltes des abricots
14h - Anticipations de plantations
melons
15h30 - "Défi climatique : les filières
agri-agroalimentaires à l’heure de la
transition agro-écologique", avec
Jean Viard
17h - Repenser la gestion de l’eau
dans un monde en transition

10h - Quelles perspectives pour le
marché des fruits et légumes Bio ?
11h - Remettre de la valeur dans
l’alimentaire : comment s’y prendre ? 
14h30 - "Souveraineté alimentaire :
comment mieux nourrir le monde de
demain ?" avec Jean-Marie Séronie
16h - L’agrivoltaïsme, une solution
pour les productions de fruits et
légumes
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Souveraineté alimentaire et transition agro-écologique

L'adaptation de l'agriculture française aux bouleversements climatiques et diplomatiques est intimement liée à la
transition agro-écologique.
Pour aller plus loin, medFEL 2023 accueille Jean Viard, autre grand témoin de cette édition. Directeur de
recherches de CEVIPOF-CNRS, il s'est battu pour faire avancer les débats autour des temps sociaux, des
aménagements du territoire et de l'agriculture.

Jean Viard, interviendra lors d'une conférence exceptionnelle le mercredi 26 avril à 15h30 sur le thème suivant :

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

Fin connaisseur de la société française, notamment de la ruralité et des politiques agricoles, Jean Viard nous
apportera son regard sur la façon dont l’agriculture française va participer à la transition agro-écologique.

medFEL 2023 : le rendez-vous de toute une filière

medFEL rayonne depuis plus de 10 ans en Occitanie, 2ème région productrice française de Fruits et Légumes, et la 
1ère région en bio et en nombre de produits labellisés. L'évènement s'attache à rassembler les opérateurs des 
régions de France en un seul et même lieu pendant 2 jours, et à susciter le débat autour des tendances et 
actualités du secteur.

Avant tout, medFEL est l'unique rendez-vous des acteurs des Fruits et Légumes 100% engagés dans une démarche 
de durabilité, en accord avec les attentes des consommateurs.
Le salon s'ouvre cette année à la filière des fleurs coupées éco-responsables et labellisées. 

En parallèle de ce volet, les visiteurs pourront découvrir l'Organic Road by medFEL, un circuit pour identifier plus 
rapidement les offres bio, ainsi que l'Organic Market by medFEL rassemblant l'offre des fruits et légumes bio des 
exposants à l'entrée du salon.
Et pour les professionnels en quête de solutions innovantes en matière de développement durable, de zéro-gâchis 
et d'économie circulaire, medFEL renouvelle pour la 2ème année consécutive le Lab'Innov, un concentré 
d'initiatives créatrices de valeur ajoutée !

Rendez-vous les 26 et 27 avril 2023 au Parc des Expositions de Perpignan, 
pour une édition plus que jamais engagée.



NOUS CONTACTER

OUR BEST CLIENTS

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 23 30 23 01
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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