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«  Après deux années d’absence, le salon 

medFEL, rendez-vous incontournable de la 

filière fruits et légumes en France, revient. 

Cet événement est une belle vitrine pour 

mettre en lumière les hommes et les femmes 

qui chaque jour s’engagent pour produire 

des produits de qualité, ainsi que leur savoir-

faire d’exception. 

En Occitanie, 1re région française pour la 

production en bio, comptant de plus de 250 

produits sous signes officiels de qualité, 

l’agriculture est un des moteurs essentiels du 

développement économique des territoires. 

Entre 2016 et 2021, nous avons doublé le 

budget régional dédié à l’agriculture, pour 

permettre à nos producteurs de mieux vivre 

et d’adapter leurs méthodes de travail et 

leurs outils de production au changement 

climatique et à la transition agroécologique. 

Aujourd’hui, nous voulons aller encore 

plus loin. D’ici mai, notre foncière agricole 

d’Occitanie, la 1ère de France, sera 

opérationnelle. En juillet prochain, le 

premier « Contrat agriculture durable » 

sera signé. Il s’agit d’une révolution dans 

l’accompagnement des agriculteurs qui 

souhaitent adopter des pratiques plus 

respectueuses de l’environnement, des 

ressources naturelles, tout en vivant 

mieux de leur métier. A tous les niveaux, je 

souhaite miser sur l’innovation pour mettre 

le cap vers une agriculture créatrice de 

valeur ajoutée et d’emplois dans tous nos 

territoires. C’est tout l’enjeu de notre Pacte 

vert. 

Défendre une agriculture de qualité sur 

notre territoire, c’est aussi défendre l’accès à 

tous à une alimentation durable, saine et de 

proximité. Pour que les produits régionaux 

soient plus visibles et accessibles, nous 

avons signé un partenariat en 2021 avec 

les six principales enseignes de la grande 

distribution pour augmenter leur place dans 

les rayons. La Région porte une politique 

d’achat volontariste et se fixe comme 

objectif d’atteindre 75% de produits locaux 

et bio dans les cantines des lycées. Et parce 

qu’une alimentation de qualité doit pouvoir 

être accessible à tous, notamment aux 

étudiants et aux familles en difficulté, nous 

avons lancé le dispositif « Bien Manger pour 

tous », une opération de dons alimentaires.

Parce que la qualité de nos produits est notre 

force, l’engagement de la Région pour le bien 

manger et le consommer local est plus fort 

que jamais. »

Carole Delga

Ancienne ministre

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Présidente de l’agence AD’OCC



Depuis plus de 10 ans, la filière fruits 
et légumes se réunit en Occitanie à 
medFEL, véritable lieu d’échanges et 
de rencontres entre professionnels du 
secteur. 2022 est l’année qui marque 
enfin le retour du salon en présentiel. 

Porté par la Région Occitanie 
/ Pyrénées-Méditerranée et 
organisé par l’Agence régionale de 
développement économique AD’OCC 
et SPAS Organisation, medFEL 
est un évènement permettant la 
rencontre entre exposants (environ 
150 exposants inscrits au 15 mars 
2022) et visiteurs (, professionnels du 
marché des fruits et légumes - 5 000 
visiteurs attendus); c’est également 
un moment riche en information 
et en contenu – avec entre autres, 
l’annonce des prévisions européennes 
de récoltes de fruits d’été et l’accès à 
de nombreux débats et tables rondes 
autour de sujets d’actualité. 

Nouvelle édition, 

nouveaux défis 

Face aux enjeux sociétaux et 
environnementaux, et plus que jamais 
après la crise sanitaire que nous 
avons traversée, les entreprises de 
la filière fruits et légumes doivent 
aujourd’hui répondre aux exigences 
des consommateurs en termes d’éco-
responsabilité, de RSE, de respect de 
l’environnement, de zéro résidu de 
pesticide, … 

La mission de medFEL ? Réunir 
l’ensemble des acteurs de la 
filière fruits et légumes de 
l’amont à l’aval, en regroupant les 
exposants durant 2 jours de salon 
et de conférences autour de ces 
tendances de consommation et 
de ces problématiques actuelles. 
D’autre part, elle est de permettre de 
présenter, et découvrir des produits et 
services en lien avec ces thématiques 

Présentation de medFEL 2022

essentielles : sourcing de proximité, 
qualité, labels préservant la santé 
et l’environnement, nouveaux 
emballages, laboratoires certifiant la 
qualité des produits, éco-logistique… 

MedFEL, c’est le rendez-vous 
incontournable de la filière se 
tenant en France et réunissant les 
professionnels du marché des fruits 
et légumes 100% engagés dans des 
initiatives responsables.

Perpignan : le rendez-vous 

incontournable des acteurs de la 

filière

L’idée ? Penser globalement, agir 
localement. En rassemblant les 
opérateurs des régions de France 
en un même lieu pendant 2 jours, 
notamment les producteurs de 
variétés endémiques et produits 
adaptés aux terroirs régionaux, 

avec une part significative de 

produits bio. En motivant la venue des 
acheteurs des circuits de distribution 
locaux et internationaux pour qu’ils 
rencontrent les fournisseurs de 
la région tout en découvrant les 
tendances globales du secteur. 

En effet, la Région Occitanie est l’un 
des plus grands pôles de production 
fruitière et légumière de France, et sa 
marque Sud de France avec un panier 
de près de 12 300produits propose 
une offre complète et représentative 
des productions de cette région. 

• 2e région française productrice de 
fruits et légumes.

• 1re région française bio. 

• 1re région française en nombre de 
produits labellisés (AOP, IGP…) 

• 1er centre d’éclatement européen 
de fruits et légumes : la plateforme 
de redistribution Saint-Charles 
International à Perpignan.



Au-delà de la simple réduction des 
déchets alimentaires, ce sont tous 
nos modes de consommation qui 
doivent être revus afin d’avoir un 
impact réel sur l’environnement. 
Dans cette mission, les acteurs 
de la filière fruits et légumes, 
producteurs, transformateurs, 
fournisseurs, marques, 
distributeurs ont un rôle évident 
à jouer et une responsabilité de 
premier ordre. 

MedFEL vise à accompagner le 
marché des fruits et légumes sur 
ces problématiques notamment 
au travers d’un pôle dédié aux 
jeunes entreprises innovantes 
proposant des solutions pour la 
consommation responsable de 
demain. 

Le Lab’Innov by medFEL 

À travers son nouveau secteur, 
le salon fait la part belle aux 
startups impliquées dans les 
enjeux de demain : économie 
circulaire, zéro-gâchis, initiatives 
écologiques, développement 
durable, RSE… 

Le Lab’Innov by medFEL, c’est 
un village, véritable espace 

d’innovation dédié aux startups 
proposant des produits et/ou des 
services innovants en matière de : 

• Développement durable – RSE

• Écoresponsabilité

• Économie circulaire

• Zéro-gâchis 

• Initiatives écologiques

• Eco-innovations technologiques 

Le Lab’Innov, c’est tout 
simplement un concentré 
d’initiatives créatrices de valeur 
ajoutée. 

La bio à medFEL 

La filière bio a toute sa place au 
cœur de l’évènement ! MedFEL 
répond à la croissance de l’offre 
et de la demande en fruits et 
légumes bio au niveau national et 
à l’international.

• The Organic Market by medFEL 
: l’offre de fruits et Légumes bio 
des exposants est rassemblée à 
l’entrée du salon sur un « marché 
bio ». 

• Organic Road by medFEL : 
un circuit pour identifier plus 
rapidement les offres bio. 

Fruits et légumes : une filière 

très emballante ! 

Le secteur des fruits et légumes 
connaît de nombreux défis. 
Depuis l’application de la loi 
AGEC (antigaspillage pour une 
économie circulaire) le 1er janvier 
2022par exemple, il n’est plus 
possible de vendre les fruits et 
légumes frais non transformés 
emballés dans du plastique. Alors 
qu’on estime que 37% des fruits et 
légumes sont aujourd’hui vendus 
sous emballage, cette mesure 
permettra de supprimer plus d’un 
milliard d’emballages en plastique 
inutiles chaque année. Il s’agit là 
d’une réelle opportunité pour les 
acteurs de la filière. En effet, un 
nouveau marché se créé, faisant 
la part belle aux innovations 
en termes d’emballages 
écoresponsables et permet 
l’émergence de nouveaux acteurs 
dans la filière qui cherchent 
toujours plus à se différencier.

La liste 
des exposants  :
www.medfel.com/

liste-des-exposants/

http://www.medfel.com/liste-des-exposants/
http://www.medfel.com/liste-des-exposants/


Reconnue pour la richesse et la 
qualité de son terroir, l’Occitanie est 
aussi réputée pour son verger. La 
Région Occitanie est la seconde région 
productrice de fruits et quatrième 
région maraîchère, l’Occitanie abrite 
une grande richesse et diversité 
de production : abricots rouges du 
Roussillon, gariguettes de Nîmes, 
melons du Quercy…

Avec 20% du verger français (y 
compris raisin de table), l’Occitanie 
est la 2e région productrice de fruits. 
Elle réunit une grande diversité de 
situations en produisant l’ensemble 
de la gamme dans quatre zones 
principales de production : le Tarn-
et-Garonne pour la pomme, le kiwi, 
la prune, le raisin de table, la noisette, 
le Gard et les Pyrénées-Orientales 
pour les fruits à noyaux, ainsi que 
le Lot pour la noix. La région se 
caractérise par une filière pommes 
performante et très dynamique à 
l’export, concentrée essentiellement 
sur le Tarn-et-Garonne. Pour la 
plupart des fruits, la production est 
étroitement liée quantitativement 
et qualitativement à l’irrigation 
et requiert une maîtrise technique 
importante.

Davantage de chiffres

(Mémento de la statistique agricole 
2022 - Agreste Occitanie)

Surface et rendement des fruits et 

des légumes en Occitanie en 2020

 

Occitanie : la région des 

fruits et légumes

• 33 700 ha d’arbres fruitiers et vignes à raisin de table dont 
9 600 ha en AB ou en conversion, soit 28% des surfaces.

• 566 000 tonnes de fruits produites en 2019 dont 56% de 
pommes.

• 45 organisations de producteurs et 32 
coopératives et SICA pour le secteur fruits et légumes.

• 610 millions d’€, soit 9% du produit agricole d’Occitanie 
en 2019.

• 275 millions d’€ de fruits à noyaux, fruits à pépins et 
raisins exportés en 2019.

• 9 signes officiels de qualité concernant les fruits frais 
ou transformés : 6 AOP, 1 IGP et 2 Labels rouges.

https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/14-15_legumes_et_fruits_cle8a9bc7.pdf
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/14-15_legumes_et_fruits_cle8a9bc7.pdf


Occitanie : la région de la qualité 

et de la diversité alimentaire

L’agriculture et le secteur 
agroalimentaire constituent 
le 1er secteur économique et 
employeur d’Occitanie, devant le 
tourisme et l’aéronautique, avec 
165 000 emplois et un chiffre 
d’affaires de plus de 20 Mds 
d’€. La Région accompagne son 
développement, son adaptation 
à la transition numérique et 
aux défis climatiques, ainsi qu’à 
l’innovation, avec l’objectif de 
créer de la richesse, de la valeur 
ajoutée et des emplois dans 
tous les territoires. Entre 2016 
et 2021, la Région a doublé son 
budget dédié à l’agriculture et à 
l’agroalimentaire. La Région gère 
en outre 2 Milliards d’euros de 
crédits européens sur la période 
2014-2020 en tant qu’autorité 
de gestion des fonds européens 
FEADER qui bénéficient aux 
exploitations et entreprises 
agricoles sur tous les territoires.

L’Occitanie, 1ère région d’Europe 

pour les produits de qualité

Grâce à ces efforts, l’Occitanie 
a pu conforter sa place sur le 
podium des régions agricoles :

• 1er vignoble mondial pour les vins 
sous appellation (59 AOP et 36 IGP)

• 1ère région européenne avec 262 
productions sous signes officiels 
de qualité

• 1ère  région bio de France (voir 
encadré ci-après)

• 1ère  région française pour la 
viticulture bio (51 000 ha certifiés 
bio ou en conversion)

Occitanie, 1er territoire 
bio de France

Depuis 2017 et l’adoption de 
son plan Bi’O 2018- 2022, la 
Région mobilise près de 4 M€ 
par an pour accompagner 
la structuration et le 
développement des filières 
agricoles. Un nouveau plan 
Bi’O est en préparation pour 
poursuivre l’action de la 
Région à partir de 2023. Elle 
a par ailleurs engagé 198 M€ 
de fonds européens FEADER, 
dont elle a la gestion, en 
faveur de l’agriculture bio, 
comprenant notamment le 
financement du maintien 
à l’agriculture biologique 
depuis 2018. Aujourd’hui, 
l’Occitanie est la première 
région bio de France avec :

> 1 exploitation agricole bio 
française sur 4 est située en 
Occitanie

> 556 634 hectares certifiés 
bio et en conversion (nombre 
d’exploitations multiplié par 
3,5 depuis 2009)

> 3 064 entreprises et 11 977 
producteurs engagés en bio

> L’Occitanie est aussi 
le premier vignoble bio 
français avec plus de 1 
500 exploitants et 37 % 
des surfaces viticoles bio 
françaises (soit 51 000 ha et 
1,4 million d’hectos)

*Source : Agence bio / OC

La Région aux côtés de 
ses agriculteurs face à 
la crise

La Région a répondu présent 
pour soutenir les viticulteurs 
et les agriculteurs 
d’Occitanie fortement 
impactés par la crise 
sanitaire :

• Plan de relance pour la 

viticulture construit en 
collaboration avec les 
interprofessions, doté d’un 
budget global et collectif 
de plus de 14 M€, dont 7 M€ 
de fonds régionaux. Grâce 
à ces aides d’urgence, 200 
entreprises ont pu être 
soutenues ;

• Pass rebond et Pass relance 
ouverts aux agriculteurs et 
aux viticulteurs, au total          
1 543 Pass ont été attribués 
pour 63 M€ ;

• Lancement de « Bien 

Manger pour Tous », une 
opération de solidarité qui 
a permis d’approvisionner 
les associations d’aide 
alimentaire en produits 
locaux et de créer un 
nouveau débouché pour 
les agriculteurs. 126 
livraisons sur la région pour                    
250 000 équivalents paniers 
distribués dans plus de 
500 points de distribution.                
1 100 tonnes de produits 
distribués achetés auprès 
d’environ 600 producteurs 
d’Occitanie pour un budget 
de 3,4 M€ ;

• Création de la plateforme 
de mise en relation « 
Tous Occitariens », pour 
encourager les habitants 
à consommer des produits 
locaux et aider les 
agriculteurs à trouver de 
nouveaux débouchés.



La Région fait de l’agriculture un 

moteur de la création d’emplois dans 

les territoires 

Plus de 500 emplois créés avec les 

Pass et Contrats AgroViti

En 2018, la Région a mis en place 
les Pass et Contrats AgroViti avec 
l’objectif de renforcer la compétitivité 
des entreprises du secteur agro-
alimentaire et viticole par un 
soutien direct aux investissements. 
Depuis, 325 entreprises ont ainsi été 
soutenues pour un montant global de 
25 M€, permettant la création de plus 
de 500 emplois sur le territoire. Parmi 
elles :

• L’entreprise Verfeuille à Génolhac 
(30) pour un projet portant sur la 
production de produits dérivés de la 
châtaigne cévenole, pour 588 000 € (17 
emplois, 2 emplois créés par le projet) ;

• L’entreprise PANAM France à 
Villemur-sur-Tarn (31), pour un projet 
portant sur la structuration d’une 
filière régionale de graines de chia, 
pour un montant de 556 000 € (25 
emplois, 2 emplois créés par le projet) ;

• LA SCOP Aux Ateliers de la 

Liberté, basée à Saint-Girons (09) et 
spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation de biscuits Bio en 
vrac, pour la création de son nouveau 
site pour un montant de 170 236 € (7 
emplois, 2 emplois créés pour le projet)

• L’atelier de découpe de Camares en 
Aveyron (12) : 420 000 € de subvention 
pour la création d’un nouvel atelier 
permettant la création de 10 emplois.

L’agriculture, fer de lance de 

l’expérimentation du Revenu 

Ecologique Jeunes

Pour concilier lutte contre le 
réchauffement climatique et 
lutte contre la précarité, la Région 
va créer un revenu écologique 
destiné aux jeunes. Ce revenu 
sera complémentaire aux aides 

déjà mises en place par l’Etat ou 
les Départements, et permettra 
d’atteindre un revenu proche de              
1 000 €. Son objectif est d’encourager 
les jeunes, notamment les plus 
éloignés de l’emploi, à s’orienter 

vers les métiers verts et de les 

accompagner dans leur parcours de 

formation, leur projet de création ou 

reprise d’une entreprise favorisant la 

transition écologique.

Après une phase d’étude, la 
Région lancera en avril 2022 
l’expérimentation du revenu 
écologique jeunes auprès de 1 500 

jeunes, qui seront accompagnés dans 

leur projet professionnel « vert ». Et 
parce qu’en Occitanie, l’agriculture 

est le premier employeur régional 

avec 165 000 emplois, la Région 
souhaite faire de ce secteur – avec 
celui du BTP – l’un des fers de lance 
de l’expérimentation. Ces deux 
secteurs connaissent des difficultés 
de recrutement, il faut donc les 
soutenir en accompagnant les jeunes 
qui souhaitent s’orienter vers ces 
métiers d’avenir. Au total plus de 80 
formations seront proposées pour 
par exemple apprendre à travailler 
sur une exploitation agricole, 
devenir apiculteur, forestier ou 
encore viticulteur. Cette mesure sera 
généralisée fin 2022.

Cette initiative s’inscrit dans une 
démarche plus globale lancé par la 
Région le 23 mars dernier : le Pacte 

pour l’embauche. L’objectif : face 
aux difficultés de recrutement de 
certains secteurs, proposer des 
solutions nouvelles et opérationnelles 
pour lever les freins à l’emploi 
(logement, mobilité, garde d’enfants…) 
notamment pour les métiers en 

tension, nombreux dans le secteur 

agricole (ex : conducteurs d’engins 
agricoles, agriculteurs ou éleveurs 
salariés, agents forestiers. 



www.medfel.com
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