
     
                                                     

Communiqué de presse
 

Paris, le 1er mars 2023
 

- Salon International de l'Agriculture 2023 -

Carole Delga : « En Occitanie, 
nous agissons pour une 

agriculture durable et rentable, gage de notre souveraineté alimentaire »
 

La présidente de la Région Occitanie, Carole Delga a débuté hier sa visite au Salon International de l’Agriculture. Au cours de cette
première journée, elle a rencontré les éleveurs, producteurs et vignerons qui jusqu’au 5 mars portent haut les couleurs de
l’Occitanie avec des produits et savoir-faire d’exception.
 
« Nous sommes fiers de nos agriculteurs. Leurs efforts pour maintenir une production de qualité, pour nous nourrir tout en s’adaptant
constamment aux réglementations, aux enjeux écologiques, ou encore aux impacts du dérèglement climatique, doivent être sans cesse
soutenus, reconnus et salués.
Grâce à eux, et à un soutien renforcé avec un budget triplé entre 2016 et 2022 pour accompagner le secteur, l’Occitanie est la meilleure
Région bio d’Europe et le territoire qui compte le plus de produits officiels de qualité. Les réussites sont là et nous devons aller plus loin en
relevant les défis auxquels est confrontée notre agriculture. La Région continuera d’agir, avec les collectivités et les Chambres d’agriculture,
notamment pour permettre aux agriculteurs de vivre décemment de leur activité. », a déclaré Carole Delga avant d’ajouter :
 
« Nos actions seront renforcées sur deux piliers essentiels pour faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs : l’accès au foncier et l’accès à
l’eau. Sur le premier volet, nous sommes précurseurs avec la foncière agricole d’Occitanie, la première du genre en France. Sur le second
volet, nous sommes aussi à l’action avec une grande concertation autour de l’eau lancée à l’automne dernier et qui s’achèvera le 22 mars
prochain. Avec l’objectif très clair d’arriver à des solutions concrètes et territorialisées pour notamment mieux mailler les réseaux, restaurer les
zones humides, repenser les usages afin d’assurer une gestion durable de l’eau et créer les réserves nécéssaires.
Les professionnels rencontrés sur le terrain nous le disent aussi : soutenir les agriculteurs dans leur quotidien passe par la simplification des
démarches administratives. Nous allons donc regrouper l’ensemble des dispositifs de soutien à l’investissement en trois aides simplifiées.
 
Nous sommes au travail pour transformer les pratiques agricoles tout en prenant mieux en compte le mieux-être de nos agriculteurs. Oui je
crois à une agriculture qui peut être durable et rentable, qui préserve la planète et favorise l’accès à des produits de qualité pour tous. C’est
ainsi que nous pourrons garantir notre souveraineté alimentaire. »
 
En tant que présidente de Régions de France, Carole Delga poursuit sa visite aujourd’hui et échangera avec les représentants de plusieurs
filières agricoles et agroalimentaires, avant de présider le Conseil des Régions de France délocalisé sur le Salon de l’agriculture (programme
détaillé ci-dessous).
 
 

En Occitanie, des actions concrètes pour garantir la souveraineté alimentaire
 

- La foncière agricole d’Occitanie, la première du genre en France ;
- Les contrats agriculture durable ;
- Des aides simplifiées pour faciliter l’investissement dans les exploitations agricoles.
- Un futur plan pour l’installation de nouveaux agriculteurs ;
- Un nouveau plan Bi’O, pour renforcer la production bio en Occitanie tout en soutenant la consommation de produits bio.

Veuillez trouver en pièce jointe le dossier de presse complet ainsi qu’une photo.
© Laurent Boutonnet - Région Occitanie

 
Programme du mercredi 1er mars :
 
9h30 : Petit-déjeuner avec la filière laitière (Hall 1)
 
10h00 : Petit-déjeuner avec les filières Roquefort et Pérail (Hall 1)

10h30 : Conseil des Régions de France (Hall 6)
 
11h45 : Point presse avec les présidents de Régions - Accréditation obligatoire
 (Veuillez-vous accréditer à l’adresse suivante : contact-presse@regions-france.org)
 
14h30 : Rendez-vous avec Dominique Chargé, président national de la coopération agricole (Hall 4) - Non ouvert à la presse
 
15h30 : Rendez-vous avec Sébastien WINSOR, président national des Chambres d’agriculture de France (Hall 4) - Non ouvert à la
presse
 
17h00 : Rendez-vous avec Christine Lambert, présidente de la FNSEA - Non ouvert à la presse
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