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Agde, le 13 juin 2022 
 

 

Arterris organise sa première convention autour de 
l’agriculture d’avenir 

 

Ce jeudi 9 juin s’est tenue la 1ère édition de la convention “Symphonia”, 
organisée par la coopérative d’agriculteurs Arterris au Palais des Congrès du 
Cap d’Agde. Cet événement, placé sous le thème de « L’Agriculture, une 
activité d’avenir » a permis de faire le point sur les enjeux majeurs du secteur. 
Tour d’horizon.  

 

Symphonia : le rendez-vous qui cultive le débat autour de l’agriculture de 
demain 

Dans un contexte de crise économique, politique et écologique sans précédent, 
l'agriculture est au cœur de tous les enjeux car elle représente l’avenir de tous. Face 
aux nombreux défis de la filière, Arterris, acteur économique majeur du monde 
agricole régional et national, a lancé ce jeudi 9 juin la convention « Symphonia ».  

A travers cet événement, dont le nom fait écho à la partition jouée par les 
agriculteurs au quotidien et dont le chef d’orchestre n’est autre qu’Arterris, la 
coopérative affiche sa volonté de rassembler ses parties prenantes (agriculteurs, 
clients, partenaires, institutions, etc) mais aussi le grand public autour des grandes 
questions qui animent le secteur aujourd’hui, et ce afin de réfléchir collectivement 
au futur modèle agricole.  

Focus sur les grands enjeux de demain décryptés par des experts du domaine  

Symphonia a été rythmée par des interventions d’experts du marché, comme 
Philippe Dessertine, économiste et conférencier depuis plus de 30 ans sur 
différents sujets sociétaux. Durant son discours, l’expert a abordé des questions 
cruciales pour la filière agricole. 

Tout d’abord il a fait référence au contexte géopolitique et à la nécessité d’adopter 
une agriculture plus moderne, innovante et productive, tout en étant conforme 
aux attentes de la société en matière de bien-être animal, mieux manger, etc.  



Philippe Dessertine a également abordé les solutions pour relever collectivement 
les défis en cours, dans un contexte changeant lié notamment aux défis 
climatiques et économiques. Dans ce contexte, il a rappelé l’importance 
d’être fier de l’agriculture française, première agriculture européenne dont le 
savoir-faire est envié à travers le monde entier.  

Pour autant il a rappelé la mauvaise réputation et l’agribashing dont a été victime 
la profession les années précédant le covid. Pour lui « il y a eu une véritable prise 
de conscience, suite à la crise sanitaire, de l’importance des agriculteurs, en 
première ligne pour nourrir les français. Le désamour pour l’agriculture a ainsi 
laissé place à une toute nouvelle manière d’appréhender ce secteur d’activité 
essentiel ».  

Enfin, Philippe Dessertine a conclu sur la nécessité de penser l’agriculture de façon 
collective et notamment insisté sur le rôle crucial des coopératives agricoles 
comme Arterris dans la construction d’un nouveau modèle et la mise en place 
d’actions concrètes pour demain. En effet le monde agricole a prouvé à plusieurs 
reprises qu’il savait se réinventer dans des moments charnières.  

Sébastien Abis, directeur général du Club DEMETER (dont Arterris est membre), un 
écosystème tourné vers les réflexions prospectives, les enjeux mondiaux et les 
dynamiques intersectorielles liées à l'agriculture, l'alimentation et le 
développement durable a quant à lui ajouté : « Les 4C : climat, Chine, Covid19, 
conflit ukrainien, sont les facteurs combinés qui conditionnent la précarité 
alimentaire actuelle ».  

 
Pour revoir les différentes interventions de cette conférence, rendez-vous sur 

le lien suivant : 
https://youtu.be/XoDg1Q6BpfU 

 
 
 
A propos d'Arterris  
Arterris est un Groupe Coopératif d’agriculteurs dont le territoire s’étend sur la région 
Occitanie et la Région Sud. Il fédère plus de 25 000 agriculteurs aux savoir-faire multiples, 
issus de régions et de cultures différentes. Représentant une ferme de plus de 350 000 
hectares de cultures, le Groupe organisé autour de trois pôles (agricole, agro-alimentaire et 
distribution grand public) réalise un CA consolidé d’un milliard d’euros en 2021 et s’appuie 
au quotidien sur une équipe de plus de 2 200 salariés.  
 
Retrouvez toutes les actualités du groupe sur www.arterris.fr  
Suivez également les actualités du groupe sur les réseaux sociaux :  
Arterris : Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Linkedin 
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