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Produits végétaux naturels, 
santé des consommateurs et 
développement économique

Colloque TERSYS

Les productions agricoles et horticoles, de même que celles de plantes aromatiques, tinctoriales 
et à parfums, ainsi que les paysages qu‘elles générèrent, représentent des éléments patrimoniaux 
forts de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Ce sont également des activités importantes pour 
l’économie régionale. Malgré une image positive, certaines de ces activités sont en perte de vitesse 
en raison des mutations socio-économiques globales.

Parallèlement, on observe une demande croissante de la part des citoyens et des consommateurs pour 
des produits de qualité (meilleurs au goût, meilleurs pour la santé…), dont l’origine est clairement 
identifiée et qui sont issus de modes de production (produits frais), de transformation (produits issus 
de l’industrie agro-alimentaire) et d’extraction (produits cosmétiques, arômes, colorants…) plus 
respectueux de l’environnement, dans le cadre d‘une agriculture durable.

Est-il possible de relancer ou de développer les activités agricoles et de transformation, et celles qui en 
dépendent, en répondant mieux à la demande exprimée par les citoyens et les consommateurs ? Quelles 
innovations la recherche peut-elle apporter au niveau des techniques de production, de conservation, 
de transformation et d’extraction, mais aussi de limitation des impacts environnementaux, voire de 
réparation des milieux dégradés par des pratiques trop intensives ? Comment peut-elle accompagner 
le développement de signes de qualité ? Comment peut-elle contribuer à valoriser les atouts de nos 
terroirs ?

Les chercheurs de l’Université d’Avignon et du centre INRA PACA se sont organisés avec leurs 
partenaires dans le cadre d’une Structure Fédérative de Recherche qui s‘appelle TERSYS et dont l’un 
des objectifs majeurs est d’explorer le concept de naturalité et les liens entre naturalité des produits 
et qualité. Venez les rencontrer pour échanger et pour développer les collaborations de recherche dont 
vous avez besoin pour dynamiser votre activité.

Reportez-vous au plan d’accès en suivant ce lien
http://ceri.univ-avignon.fr/fr/ceri/menu-bas/plans-dacces.html

Pour vous rendre au CERI
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Plus d’informations sur le site www.univ-avignon.fr



>>> 9h00 

>>> 9h30 

>>> 9h40 

>>> 10h15 

>>> 10h30

Accueil des participants

Introduction de la journée par Jean Harzig, Rédacteur en chef de la revue Vegetable.

Ouverture du colloque par Emmanuel Ethis, Président de l’Université d’Avignon, Michel 
Bariteau, Président du Centre INRA PACA, et Jean-Louis Joseph, Conseiller Régional de la 
Région PACA

Présentation de la Structure Fédérative de Recherche TERSYS
par Laurent Urban, Directeur

Exposés/débats 

>> L’état de la filière Fruits et Légumes française.
par  Raphaël Martinez, Directeur de la Fédération des Fruits et Légumes, Coopération en 
Languedoc-Roussillon.

>> Fruits et légumes, alimentation méditerranéenne et durable, atouts pour la santé.
par Denis Lairon, Directeur de Recherche INSERM, Unité Mixte de Recherche Nutriments 
Lipidiques et Prévention des Maladies Métaboliques.

>> Qu’attendent les consommateurs ?
par Gabriel Tavoularis, Directeur adjoint du département consommation du Centre de 
Recherche pour l’Etude de l’Observation des Conditions de vie (CREDOC).

>> Alimentation durable, quelles perspectives ?
par Louis-Georges Soler, Directeur de Recherche de l’Institut National de la Recherche 
Agronomique, Directeur de l’Unité ALISS (Alimentation et sciences sociales).

>> Que peuvent attendre les entreprises de la recherche ?
par Yves Bayon du Noyer, PDG de la société AGIS, Président du Pôle Européen d’Innovation 
en Fruits et Légumes.

>>> 13h00  

>>> 14h00  

>>> 16h00  

>>> 17h15  

Déjeuner

Ateliers

>> Impacts environnementaux de l’agriculture intensive : diagnostiquer, réparer, évaluer
(animé par Thierry Dutoit, Professeur des Universités, Directeur adjoint de l’Institut  
Méditerranéen de Biologie et d’Ecologie).
 
>> Produire des fruits et légumes meilleurs pour la santé et plus respectueux de 
l’environnement
(animé par Nadia Bertin, Directrice de Recherche INRA, Directrice adjointe de la Structure 
Fédérative de Recherche TERSYS).
 
>> Offrir de nouveaux débouchés aux producteurs de PPAM et industriels de la filière  
(animé par Richard Rios, Directeur du développement économique du Pôle Azur Provence).

>> Développer les plantes tinctoriales en région PACA
(animé par Cathy Viellescazes, Professeur des Universités, et Christine Bertheau, porteuse 
du projet “Pays des Garanciaïres”).

>> Innover dans la conservation et la transformation des F&L
(animé par Catherine Renard, Directrice de Recherche INRA, Directrice de l’UMR A408).

Restitution et synthèse
Débat général animé par Jean Harzig.

Fin de la journée  

Programme de la journée

Colloque TERSYS - 25 janvier 2012
Université d’Avignon - CERI - Campus Agroparc - Amphithéâtre Blaise Pascal
339, Chemin des Meinajaries - BP 91228 - 84911 AVIGNON Cedex 9


