CRISE COVID19 / ANNULATION DE LA 2EME EDITION PHYSIQUE DU SALON
PROFESSIONNEL MED’AGRI ET RDV TECH & BIO 2020
Avignon, le 16 septembre 2020

Suite aux récentes déclarations du 1er Ministre, et compte tenu de la dégradation rapide de la situation sanitaire
dans la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur due à la pandémie du Covid19, la préfecture de Vaucluse
nous a informé ce jour des nouvelles contraintes de mise en œuvre des grands événements pour les
prochaines semaines, de ce fait elle nous interdit la tenue du salon dans sa forme initiale, « l’événement
présentant un risque sanitaire inhérent à son organisation ». C’est donc contraints que nous devons annuler
la 2ème édition physique de Med’Agri et du Rendez-vous Tech & Bio qui devait se tenir initialement les 13, 14
et 15 prochains au Parc des Expositions d’Avignon.
L’ensemble du comité d’organisation, les élus, les services et les partenaires associés ont fait le maximum
depuis des semaines pour garantir la tenue du salon, en collaboration directe avec les services préfectoraux
et les gestionnaires du Parc des Expositions en réorganisant les flux, en rédigeant un protocole sanitaire
complet… ; mais la situation est telle que nous devons nous résoudre à accepter cette décision.
Nous déplorons cet arrêt compte-tenu du succès qui s'annonçait vu l'engagement des exposants, des
agriculteurs et acteurs du monde agricole et des partenaires encore plus nombreux que pour la première
édition de 2018, mais nous en prenons acte et comprenons cette décision. Chacun aura conscience des
enjeux sanitaires du moment et de l’intérêt commun de respecter ces règles pour nous permettre de
reprendre plus rapidement une vie normale, tant sur un plan personnel que professionnel.
Il n’y aura donc pas cette année, de salon « physique », en présentiel. Pour autant nous travaillons d’ores et
déjà sur un nouveau modèle de rencontres et d’échanges, sous forme essentiellement digitale, afin de vous
permettre de participer aux dates initialement prévues, à un salon Med’Agri inédit et dématérialisé.
Nous vous convions à une conférence de presse le vendredi 18 septembre à 11h30 à la Chambre
d’Agriculture de Vaucluse, en présence des partenaires, afin de vous présenter notre projet de continuité
digitale. Nous vous transmettrons, au besoin, un lien pour assister à cette présentation en visio
conférence.
Le Comité d’Organisation
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