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medFEL continue sous format digital !
Pour être au plus près des attentes des professionnels de la filière et communiquer
aux bonnes dates les prévisions européennes de récoltes de fruits et légumes
d’été.

RDV en ligne Mardi 24 mai 2022 de 16h à 18h
Prévisions européennes de récoltes Pêches & Nectarines
+
Table Ronde
medFEL se positionne comme un outil d’accompagnement du secteur. Afin de maintenir le lien entre les
acteurs de la filière Fruits et Légumes après le salon, medFEL donne rendez-vous à toute la filière pour un
programme en ligne en 2 temps.

16h : Prévisions européennes de récoltes Pêches & Nectarines
Pour permettre aux acheteurs d'anticiper leurs commandes, les prévisions de récoltes Pêches & Nectarines
seront annoncées en direct, en français, espagnol et italien.
Avec : Bruno DARNAUD - AOP Pêches et Abricots de France, Elisa MACCHI - CSO Ferrara (Italie), Javier BASOLS
- Fédération des Coopératives Agricoles Espagnoles, Manel SIMON - AFRUCAT (Catalogne) et Georges
KANTZIOS - ASEPOP (Grèce).
Animé par Eric HOSTALNOU de la Chambre d’Agriculture des Pyrénnées Orientales.

17h : Table-ronde « L'éducation à l’alimentation : apprendre à s’alimenter
est aussi important que d’apprendre à lire et à écrire »
Un « Manifeste pour une éducation à l’alimentation » a été présenté le 3 mars dernier au salon international
de l’Agriculture. Le journaliste Olivier Dauvers, responsable du Think Tank Agroalimentaire – Les Echos, est à
l’origine, avec d’autres partenaires (Open Agri Food, Acofal, Euro-Toques) de ce projet dont le but est de
rappeler l’importance d’apprendre à bien manger dès le plus jeune âge et d’inscrire cette matière dans les
programmes scolaires de la maternelle à la terminale. Depuis le 3 mars, le manifeste a recueilli plus d’un
millier de signataires : entreprises, institutionnels, parents, entreprises…
Avec Olivier DAUVERS et d’autres partenaires du Manifeste.
Animé par Olivier MASBOU, journaliste.

Liste des intervenants et inscription au rendez-vous en ligne sur
www.lesmardisdemedfel.eventmaker.io

Interagissez avec l'ensemble de la filière grâce à l’outil networking des Mardis de medFEL
Rentrez en contact avec l'ensemble des participants, via un chat texte et/ou vidéo. Accédez à cet outil en
cochant la case dédiée dans l’onglet networking lors de votre inscription au rendez-vous en ligne.

Restez à jour sur les actualités de medFEL sur les réseaux sociaux #medfel2022 :

Les Mardis de medFEL sont réalisés dans le cadre du salon medFEL, porté par la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée et organisé par l’Agence régionale de développement économique AD’OCC et SPAS
Organisation.

A 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.

A 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. Découvrez le calendrier des salons SPAS.
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