
 
 

 

 

 

 

  

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2023 

Retrouvez la FNSEA  

sur le stand 69 - Hall 4 - Allée B  

du 25 février au 5 mars 2023 
 

 

 

 

La 59e édition du Salon International de l’Agriculture (SIA) se tient du 25 février au 5 

mars 2023 à Paris Expo - Porte de Versailles. 

Dans un contexte de tensions liées à sécurité alimentaire mondiale, l’accélération du 

changement climatique, l’évolution des modes de consommation… l’agriculture 

française est plus que jamais attendue, tant sur sa fonction nourricière que sur des 

objectifs énergétiques et de neutralité carbone.  

Mais, pour cela, encore faut-il qu’il y ait des agriculteurs ! Or, près de 50 % des chefs 

d’exploitation en activité aujourd’hui auront atteint l’âge de la retraite d’ici 2026.  

Ce défi démographique est prioritaire car il intervient à l’heure où l’agriculture est à la 

croisée des mutations. C’est avec l’objectif de mettre en lumière l’attractivité des 

métiers de l’agriculture, dans leur diversité, du C.A.P. au bac +5, que la FNSEA sera 

présente sur le Salon. 

Cette diversité des métiers agricoles, les mutations qu’ils traversent et leurs 

opportunités seront déclinées au travers de plusieurs rendez-vous qui composent le 

programme des évènements FNSEA, du 26 février au 4 mars.  

Compétitivité, ruralité, transitions environnementales, solidarité et innovations 

formeront les axes forts de ces nombreux temps d’échanges. Ils permettront de mieux 

saisir la richesse du secteur agricole, ses opportunités et la dynamique de mouvement 

et de progrès enclenchée par le syndicat et l’ensemble des fédérations 

départementales sur le terrain.  

 

DOSSIER DE PRESSE  

SIA 2023 

https://www.fnsea.fr/programme-salon-international-de-lagriculture-2023/
https://www.fnsea.fr/programme-salon-international-de-lagriculture-2023/


 
 

 

 

Dimanche 26 février   

• 15h00-16h00 : « Une PAC orientée vers la performance : que sont les indicateurs de la PAC ? » 
Que cela signifie-t-il réellement ? Comment est-ce mis en œuvre ? Pourquoi est-ce 
important ? Et surtout quelle en seront les conséquences pour les Agriculteurs ?  
Cette mini-conférence sera l’occasion d’aborder ces différentes questions au cours de brèves 
interventions et d’échanges entre Sophie Helaine, membre de la Commission européenne, 
Cheffe d’unité A3 Performance politique et Henri Brichart, membre du Bureau FNSEA 
référent PAC. 
 
 

Lundi 27 Février - Journée "Les nouvelles activités de l'agriculteur" 

• 9h30-10h30 : présentation des résultats de l’étude portant sur le profil socio-économique 
des bénéficiaires de l'aide alimentaire par les Banques alimentaires. 

 

• 16h00-16h30 : « Comment projeter des logiques collectives de territoire autour du 

développement des Energies renouvelables ? » Présentation par Christiane Lambert, 

Présidente de la FNSEA, et Jérôme Despey, Secrétaire général de la FNSEA et Thierry Muller 

Directeur général de Total Energies Renouvelables des avancées et perspectives associées au 

protocole de coopération entre Total Energies et la FNSEA 1 an après sa signature 

(communiqué de presse 2022 à retrouver ici).  

 

• 16h30 –17h30 : conférence « GreenDeal » autour des 3 textes du Paquet Nature (utilisation 
durable des produits phytosanitaires, restauration de la nature et émissions industrielles) 
avec Christian Durlin, Administrateur de la FNSEA. 
 

 

Mardi 28 Février - Journée "Solidarité" 

• 10h00-11h00 : signature du Manifeste souveraineté alimentaire pour les plus démunis, par la 
FNSEA, La Coopération Agricole, SOLAAL et les Banques alimentaires. 
 

• 10h00-11h00 : conférence « GreenDeal » autour des 3 textes du Paquet Nature (utilisation 
durable des produits phytosanitaires, restauration de la nature et émissions industrielles)  
en présence de Anne Sander, députée européenne et Jean-Alain Divanach, président de la 
FDSEA du Finistère et en charge du dossier biodiversité à la FNSEA. 
 

• 15h00-16h00 : « Atelier de transformation, suivez le guide », une table ronde organisée par 
les Banques Alimentaires. 
 

• 16h00-17h00 : présentation de la chaine Youtube TAG, chaîne de vidéos pédagogiques sur  
le monde agricole par Juliette Karbouche, cheffe de projet communication à la FDSEA Grand 
Bassin parisien. 
 
 
 
 

PROGRAMME ANIMATIONS STAND FNSEA 

https://www.fnsea.fr/communiques-de-presse/totalenergies-et-la-fnsea-sassocient-pour-accompagner-la-transition-energetique-du-monde-agricole/
https://lachainetag.fr/


 
 

 
 
 
 

Mercredi 1e r Mars - Souverainetés  

• 9h00-10h00 : « Comment la commande publique peut soutenir la souveraineté alimentaire en 
restauration collective ? », une table ronde en présence de Christiane Lambert, présidente de 
la FNSEA et d’Etienne Gangneron, vice-président FNSEA et président de la Commission Bio. 
 

• 10h30-11h30 : « Le glanage solidaire, créateur de lien social », une table ronde organisée par 
SOLAAL, en présence du député Guillaume Garot, parrain de SOLAAL. Témoigneront, autour 
de cette action forte de sens et de partage, des agriculteurs, des bénévoles associatifs, des 
glaneurs en insertion, un professeur de lycée agricole, des représentants de l’EPA Saclay et de 
l’université Paris-Saclay. 
 

• 14h00-14h30 : « PAC 2023-2027 : entre continuité et nouveautés », les nouveautés de la PAC 
2023 avec Roch-Marie Stern chargé d’études économiques PAC à la FNSEA.  
 

• 14h30-15h30 : « Le nouveau mécanisme de la conditionnalité sociale de la PAC 2023 », avec 
Alexandre Chevassut chargé de mission Europe et International à la FNSEA et Thomas 
Ligavan et Sergi Queralt, conseillers politique du GEOPA (organisme européen qui représente 
les employeurs du secteur agricole). 
 

• 16h00-16h30 : « Méthanisation et résilience des exploitations agricoles » avec France Gaz 
renouvelable. Présentation d’une étude réalisée dans le cadre du Comité Stratégique 
nouveaux systèmes énergétiques, pour comprendre les conséquences et l'intérêt de la 
présence d'un méthanisateur sur l'exploitation agricole. 
 

• 16h30-17h30 : présentation de l’étude des Banques Alimentaires sur la précarité et l’impact 
de l’inflation alimentaire dans les départements d’outre-mer et du profil socio-économique 
des personnes accompagnées ; présentation des cartographies de l’aide alimentaire en 
outre-mer. L’invitation presse à retrouver ici.  
 

 

Jeudi 2 Mars - Journée "Ruralité" 

• 10h00-11h00 : « Le travail des femmes dans les milieux professionnels majoritairement 
masculin » une table ronde en présence de Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, 
Jacqueline Cottier, présidente de la Commission Nationale des Agricultrices, et Catherine 
Faivre-Pierret membre du bureau de la FNSEA et de la commission nationale des agricultrices 
et autres personnalités féminines.  
 

• 11h30-12h30 : remise des prix du concours national FNSEA des fresques Tour de France 2022 
en présence de Christian Prudhomme et des équipe ASO.  
 

• 14h30-15h30 : conférence « GreenDeal » autour des 3 textes du Paquet Nature (utilisation 
durable des produits phytosanitaires, restauration de la nature et émissions industrielles) 
en présence de Jérémy Decerle, député européen et Thierry Coué, vice-président FNSEA. 
 

PROGRAMME ANIMATIONS STAND FNSEA 

https://copa-cogeca.eu/about-geopa
https://gazrenouvelables.fr/
https://gazrenouvelables.fr/
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:7362b032-6d13-3195-bae4-5527fa19320d
https://www.aso.fr/fr


 
 

• 15h30-16h30 : « Retour sur le manifeste ruralité », 10 propositions pour des ruralités 
vivantes et dynamiques.  À retrouver ici.  
 

 
 

Vendredi 3 Mars - Journée "Les services aux agriculteurs" 

• 10h00-12h00 : animation sur la prévention des risques en lien avec le déploiement de la 
phase 3 de la campagne de prévention destinée aux salariés de la production agricole, 
présentation des outils et programmes de prévention des comportements addictifs via des 
supports ludiques permettant la sensibilisation et la diffusion de conseils aux participants. 
Avec le groupe Agrica prévoyance représenté par Marie-Paule Febvre et Isabelle Landrevie  
et la participation du cabinet G.A.E Conseil : Alexis Peschard, Président, et l’addictologue 
Nicolas Dalibard.  
 

• 14h30-15h30 : « Agridataspace : quels sont les enjeux des espaces partagés de données 
agricoles ? » Le numérique est déjà une réalité dans la plupart des exploitations. Le partage 
des données, leur interopérabilité, leur valorisation sont majeurs. Mais où sont ces données 
? Qui y a accès et comment ? Peut-on avoir confiance ? une conférence coanimé par AGRI 
DATA SPACE et Melchior Bizot-Espiard, chargé de mission innovation et prospective à la 
FNSEA. 

 

 

 

 

 

LES ÉVÈNEMENTS “RECRUTEMENT” :  
pour la 2e année consécutive,  

l’ANEFA, l’APECITA et la FNSEA organisent les  
« Rendez-vous de l’Emploi agricole et agroalimentaire »  

Du 25 février au 5 mars, candidats et recruteurs 
auront l’occasion de participer à des conférences  

autour des problématiques RH de la filière agricole et agroalimentaire. 
 

PROGRAMME : 
Tous les jours, des conférences et des interviews  

en live sur les réseaux sociaux : 

• 11h : Quels sont les métiers qui se cachent derrière le vin ? 

• 14h : La qualité de vie au travail 

• 15h : Quels sont les métiers qui se cachent derrière le paysage ? 
 

Lieu : Espace Agora du Pôle Agri’recrute situé dans le Hall 4,  
stand A065 du Parc des Expositions Porte de Versailles à Paris. 

 

 

À NE PAS RATER 

PROGRAMME ANIMATIONS STAND FNSEA 

https://www.fnsea.fr/wp-content/uploads/2021/09/Manifeste-pour-des-ruralites-vivantes-1.pdf
https://www.groupagrica.com/
https://agridataspace-csa.eu/
https://agridataspace-csa.eu/


 
 

 

 

 
 

SOLAAL  

SOLAAL est une association d’intérêt général dont la mission est de faciliter et d’organiser les dons des 
filières agricole et alimentaire vers les associations d’aide alimentaire. SOLAAL rassemble un grand 
nombre d’organisations issues des secteurs agricole, industriel, de la grande distribution, des 
interprofessions agricoles et alimentaires et des marchés de gros. Plus d’informations en cliquant ici.  
 
 

BANQUES ALIMENTAIRES  

Premier réseau national d’aide alimentaire avec 110 implantations, les Banques Alimentaires 
collectent chaque année sur tout le territoire près de 132 000 tonnes de produits auprès de l’industrie 
agroalimentaire, des agriculteurs, de la grande distribution et du grand public, avec le soutien de 
l’Union européenne et de l’Etat. Grâce à l’engagement quotidien de plus de 7 000 bénévoles et  
500 salariés, les denrées collectées sont redistribuées à un réseau de 5 700 associations et CCAS 
(Centre Communaux d’Action Sociale) partenaires à 2,2 millions de personnes accueillies à l’aide 
alimentaire, à fin 2021. 
 
 

ADIVALOR  

ADIVALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la Valorisation des déchets agricoles) est une 
société anonyme simplifiée (SAS) créée en 2001 qui intervient sur trois principaux types de déchets de 
l’agrofourniture : Les emballages vides, les plastiques usagés et les déchets dangereux comme les 
produits phytopharmaceutiques. Plus d’informations en cliquant ici.   
 
 

EPITERRE 

Société à mission depuis décembre 2021, Epiterre, est né d’un partenariat entre la FNSEA et 
Imagin’Rural, association intervenant dans les domaines de l’agriculture, l’environnement, 
l’aménagement et l’accompagnement social. La société propose aux collectivités ou aux entreprises 
des projets ruraux pour compenser leur impact carbone et développer des projets de territoires 
permettant de regagner de la biodiversité. Plus d’informations ici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À NOS COTÉS 

https://www.solaal.org/decouvrez-lassociation/a-propos-de-solaal/
https://www.adivalor.fr/docs/sharedoc/1082/dossier-de-presse-2022-v26102022.pdf
https://epiterre.fr/que-proposons-nous/


 
 

 
 
 
 

CNA : Commission nationale des agricultrices 

La Commission nationale des agricultrices est une instance de la FNSEA qui œuvre pour une meilleure 
reconnaissance socio-économique des agricultrices et à la féminisation du secteur.  
 
 
 

AGRICA Prévoyance   

Crée en 1997, Agrica Prévoyance est l’interlocuteur de référence du monde agricole sur l'ensemble de 
ses filières pour le développement et la promotion de la protection sociale complémentaire. 
 

 

 ANEFA  

L’Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture (ANEFA) est une association 
paritaire dont l’objectif est de faire la promotion des métiers, des formations et de l’emploi agricole. 
Elle possède un site de mise en relation www.lagriculture-recrute.org. L’ANEFA, c’est plus d’une 
quarantaine de structures régionales et départementales avec un vrai réseau de proximité. 
 

 

APECITA 

L’APECITA – Association Pour l’Emploi des Cadres, Ingénieurs et Techniciens de l’Agriculture, 

l’Agroalimentaire et l’Environnement a pour mission de favoriser la rencontre entre les employeurs et 

les personnes à la recherche d’un emploi dans ses secteurs. L’APECITA conseille et oriente les candidats 

dans leurs projets. Elle accompagne les entreprises dans leurs recrutements et dans leur politique RH.  

Elle contribue enfin à l’insertion professionnelle des jeunes en intervenant dans les organismes de 

formation.  

L’APECITA en quelques chiffres : 26 700 offres d’emploi diffusées chaque année sur www.apecita.com 

– 15 200 candidats inscrits – 19 bureaux répartis dans toute la France 

 

  

À NOS COTÉS 

http://www.lagriculture-recrute.org/
file:///C:/Users/sad/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4CK1LHR2/www.apecita.com


 
 

 

 

 

Notre campagne métiers au cœur de notre stand 

La physionomie de notre stand a été totalement remaniée pour le mettre aux couleurs de notre 
campagne de mise en valeur de l'attractivité des métiers agricoles : "Ma nature, mon Futur, 
l'Agriculture". Ce slogan joue de la polysémie du terme “nature” en clin d’œil à la fois à ces métiers du 
vivant et au fait que chacun, quel que soit son tempérament, son parcours d’études, ses aspirations, 
peut se projeter dans l’un des métiers de l’agriculture. 
De fait, le Salon international de l’agriculture représente une occasion incontournable de poursuivre 
la déclinaison au moment où l’un des principaux défis auquel doit faire face le secteur est le 
renouvellement des générations. L’événement du Salon et cette campagne permettront ainsi d’établir 
le contact plus facilement avec un public diversifié, citadin et familial.    
 

Un stand éco-responsable 

Comme chaque année, les équipes de la FNSEA ont veillé à respecter un cahier des charges rigoureux 
pour limiter l’impact écologique. L’acquisition de carafes en matériaux recyclables, l’utilisation de 
gobelets compostables, de couverts et d’assiettes fabriqués en matières recyclées limitent le gaspillage 
et l’impact des activités sur l’environnement.  
De plus, la FNSEA a choisi son traiteur sur la base de la qualité de ses produits mais aussi et surtout sur 
la base, de leur origine France et des fortes valeurs en matière de RSE qu’il affiche. Son 
approvisionnement est raisonné et durable car il privilégie les circuits courts et le locavore. Travaillant 
avec des produits de saison, ses valeurs rejoignent celles de la FNSEA avec le respect de 
l'environnement, de la juste rémunération des producteurs et donc de l’agriculture française dans son 
ensemble. 
 

Visuels du Stand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE STAND 
MA NATURE, MON FUTUR, L'AGRICULTURE 



 
 

 

 

 

KIT MEDIAS 

 

- Retrouvez notre actualité SIA 2023 directement sur notre site 

internet (page dédiée) et en flashant le QR CODE ci-contre : 

 

 

- Les photos de nos élus à retrouver ici  

 

 

- Retrouvez nos derniers communiqués de presse ici  

 

 

- Suivez-nous et ne manquez aucune de nos dernières actualités 

sur les réseaux sociaux : 

 
 

 @fnsea @lafnsea  @fnsea  @fnsea 
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Contact presse : Sabri Derradji 
Attaché de presse 
 06 21 16 80 84    

 sabri.derradji@reseaufnsea.fr 

KIT MEDIAS 
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