
2e conférence annuelle 
de l’agriculture régionale

Invitation

Jeudi 8 décembre 2011
Marseille, Hôtel de Région
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Hôtel de Région

27, Place Jules Guesde – Marseille 2e

Tél. 04 91 57 50 57 – Fax : 04 91 57 51 51

regionpaca.fr

regionpaca.fr
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Programme

9 h 00 : Accueil des participants.

9 h 30 : Ouverture par Michel VAUZELLE, Président de la Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur

10 h : Quelles politiques foncières pour un renouvellement des géné-
rations dans notre agriculture ?

• La situation du foncier et des installations à partir des données du
Recensement Général de l’Agriculture 2010
Jean-Marie SEILLAN, Directeur Régional de l’Alimentation,
l’Agriculture et la Forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Le foncier aujourd’hui : quels enjeux ? Quelles perspectives ?
Jean-Pierre BOISSON, Président de la Chambre d’Agriculture de
Vaucluse, membre du bureau de l’Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture, ordonnateur suppléant à la Chambre Ré-
gionale d’Agriculture
Marc WEILL, Directeur de la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur
Pierre-Louis SOLDAÏNI, Directeur de l’Etablissement Public Fon-
cier (EPF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur

• Comment pérenniser nos exploitations agricoles et assurer le renou-
vellement des générations d’agriculteurs ?
André PINATEL, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Vice-Président du Conseil Economique
Social et Environnemental Régional délégué à la ruralité

• Quel lien entre politiques foncières et politiques en faveur de l’ins-
tallation ?
avec la participation de Jean-Louis JOSEPH, Vice-Président de la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur délégué à l’agriculture et à la
forêt et de André ASCHIÉRI, Vice-président délégué au foncier, lo-
gement et habitat

12 h : Vers la nouvelle Politique Agricole Commune : communication
sur le paquet législatif
Cyril ROBIN-CHAMPIGNEUL, Chef de la représentation régionale
de la commission européenne

Buffet déjeuner 

14 h : Ateliers 

• 1er atelier : Quelles stratégies conforter et développer pour
l’agriculture irriguée régionale ?
Animé par Jacques OLIVIER, Président de la Commission Agriculture,
Forêt, Mer, Pêche et Littoral et Christine NIVOU, Conseillère régionale
déléguée aux territoires ruraux

• 2e atelier : Quelles stratégies pour une préservation de la
biodiversité cultivée et des ressources génétiques ?
Animé par Marie TARBOURIECH, Conseillère régionale déléguée
à l’Alimentation de Qualité, et Charles LAUGIER, Conseiller
régional délégué à la Forêt

• 3e atelier : Quel rôle peut jouer une marque régionale pour
valoriser les produits en grande distribution comme dans
les circuits courts et la restauration hors domicile ? Exemple
de la filière fruits et légumes 
Animé par Jean-Louis JOSEPH, Vice-Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur délégué à l’agriculture et à la forêt et
Mireille PEIRANO, Vice-Présidente de la Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur déléguée à la mer, la pêche et le littoral

16 h30 : Plénière – rapports des ateliers 

17 h : Clôture
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Michel VAUZELLE
Président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Jean-Louis JOSEPH
Vice-Président délégué à l’agriculture et à la forêt

Jacques OLIVIER
Président de la Commission Agriculture,

Forêt, Mer, Pêche et Littoral

ont le plaisir de vous inviter à la

2e conférence annuelle
de l’agriculture régionale 

Jeudi 8 décembre 2011 – 9 h 30

Hémicycle – Hôtel de Région
27, place Jules Guesde – Marseille 2e
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