
Dans le cadre de sa thématique « L’agriculture en mouvement », le Salon International de l’Agriculture organise 
un cycle de conférences et ateliers internationaux sur l’agriculture euro-méditerranéenne. Des temps forts au 
cours desquels les meilleurs experts, les professionnels du secteur, les décideurs politiques des deux rives de la 
Méditerranée vont pouvoir confronter leurs points de vue sur les partenariats agricoles et alimentaires qui peuvent être 
développés. 

ont le plaisir de vous inviter à participer à ces conférences
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Monsieur Stéphane Le Foll
Ministre de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt

9.30 - 12.30 : Conférence inaugurale - Avec la participation de Leith Ben Becher, Président du Syndicat 
des agriculteurs de Tunisie (Synagri - Tunisie)
Produire ensemble en Méditerranée : co-développement et fi lières territorialisées.

15.00 - 17.30 : Atelier - Avec la participation de Yavuz Tekelio!lu, Directeur du Centre des Recherches 
Économiques des pays Méditerranéens à l’Université Akdeniz (Turquie) 
Vers un label méditerranéen ? Enjeux au Nord et au Sud et modalités à suivre.

9.30 - 12.30 : Atelier - Avec la participation de Benoit Horemans, Représentant de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture à Tunis, Bureau sous-régional pour l’Afrique du Nord (FAO-Tunisie)
L’agriculture familiale : un atout pour la Méditerranée.

17.00 - 18.30 : Conférence de clôture - Avec la participation de Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt (France)
Sécurité alimentaire et développement agricole en Méditerranée. 

Ces conférences sont réalisées avec le concours de l’Institut de Prospective économique du monde Méditerranéen (IPEMED) 
et en étroite collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et le CIHEAM. 
Ces conférences ont lieu dans l’amphithéâtre Lyra - Pavillon 7.2, Paris expo Porte de Versailles.

Merci de confi rmer votre présence en vous rendant sur le site www.salon-agriculture.com, rubrique “ Visiteurs 
professionnels > Inscription aux conférences internationales ”. Remplissez le formulaire et imprimez la confirmation qui 
s’affichera (pdf à télécharger), puis présentez-la accompagnée d’une pièce d’identité à l’entrée du salon Porte L.

À noter : Accès exclusif Porte L. Ce présent document ne permet pas l’accès au Salon International de l’Agriculture. 

Monsieur Jean-Luc Poulain
Président du Ceneca
Président du Salon International de l’Agriculture
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