Salon MED’Agri 2020

La Région Sud au cœur de l’agriculture de demain
« L’agriculture est une force vive de notre territoire, aujourd’hui plus que jamais, nous devons la promouvoir et la sauvegarder.
Avec ma majorité nous avons mis en place une politique régionale agricole confortée par notre Plan Climat et résolument tournée
vers la compétitivité, l’innovation, la gestion durable des sols et des cultures, le développement des circuits courts et de proximité
et la diversification des activités. Nous soutenons aussi la structuration des réseaux de proximité ainsi que la reprise des
exploitations en gestion durable des sols et des cultures. Ce soutien est aujourd’hui renforcé. Devant la crise générée par le COVID19, la Région Sud mobilise plus de 5 M€ pour la filière agricole. Nous accompagnons nos agriculteurs au quotidien. Ce sont autant
de raisons qui font que cette année encore nous sommes partenaire du Salon MED’Agri qui leur permet d’échanger, de développer
de nouveaux marchés pour sortir se redynamiser ensemble.»
Renaud MUSELIER,
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Président de Régions de France
Avec plus de 22 400 exploitations agricoles, 284 produits labélisés Appellation d’Origine Contrôlée, Indication Géographique
Protégée, Label Rouge et Agriculture Biologique, l’agriculture est un des poumons économiques de la région. Riche de produits
diversifiés, traditionnels et d’une qualité internationalement reconnue, la Région Sud oeuvre aux côtés de ses partenaires pour
une agriculture d’excellence. Elle se mobilise pour une agriculture en mutation, consciente des nouveaux enjeux
environnementaux, alimentaires et économiques. Le salon Med’Agri représente ainsi une opportunité unique de réunir tous les
acteurs du « grand Sud Est » autour des enjeux liés à l’innovation agricole dans un territoire à préserver. Après une première
édition qui a tenu toutes ses promesses, la Région Sud est cette année encore, le partenaire majeur de ce salon.

En 2020, 28 M€ et 4 axes d’interventions
► Imaginer l’agriculture de demain : la recherche et l’innovation
• favoriser la recherche dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire,
• concevoir des outils pour faire face aux risques et évolutions sanitaires et climatiques,
• préserver la ressource en eau pour sécuriser l’agriculture.
► Moderniser pour plus de compétitivité : améliorer la performance environnementale des entreprises
• adapter la durabilité des outils productifs de l’ensemble de la chaîne alimentaire,
• organiser et structurer économiquement les filières, construire des stratégies de différenciation pour une meilleure valorisation,
• ancrer les filières et le pastoralisme dans les territoires.
► Accompagner les générations futures
• préserver le foncier agricole,
• favoriser l’emploi et le renouvellement des générations,
• renforcer par la formation les nouvelles compétences.
► La qualité et la proximité : tous locavores !
• encourager les modes de distribution en circuits courts et de proximité,
• encourager le développement de produits sous signes officiels de qualité et à Haute Valeur Environnementale.

La filière agricole, un pilier du Plan d’urgence, de Solidarité et de Relance de la Région Sud
La Région Sud a engaé toutes ses forces dans la bataille contre le COVID-19 et l’ensemble de ses répercutions en Provence-AlpesCôte d'Azur. Pour accompagner les entreprises agricoles du territoire devant l’urgence de la situation, la Région met en place des
dispositifs de soutien exceptionnels :

5 M€

Simplification des réglements

pour les entreprises agricoles régionales

pour le paiement des aides

FEADER

