
 
   

  

 
Communiqué de presse

 
Toulouse, le 30 novembre 2022

 

-         Revoici, avec correction en fin de communiqué (signalée en rouge) -
Carole Delga en déplacement dans le Lot

 
Mardi 29 novembre, la présidente de Région, Carole Delga, a visité l’exploitation bio La Séoune à Villesèque (46), sur laquelle sont
actuellement cultivées céréales et vignes. L’exploitant, David Girard, souhaite diversifier son activité et porte un projet novateur
autour de la production et de la transformation de lavande, ainsi que la création d’une savonnerie artisanale. Il a présenté à Carole
Delga les contours de ce projet à l’occasion de sa visite, aux côtés de Serge Rigal, président du Conseil départemental du Lot, de
Jean-Marc Vayssouze Faure, maire de Cahors et président du PETR Grand Quercy, de Vincent Labarthe, vice-président de la Région
délégué à l’agriculture et à l’enseignement agricole, et de Jean-Marc Soulayres, président de l’association Quercy PPAM (plantes à
parfum, aromatiques et médicinales).
 
Baptisé« Le Mas de l’Essentiel », la démarche en cours de développement sur l’exploitation de La Séoune vise à créer sur place une nouvelle
activité agritouristique ainsi qu’une boutique de vente de produits issus de la culture biologique de lavande fine.
 
« En 6 ans, nous avons triplé le budget dédié à l’agriculture et l’Occitanie est aujourd’hui la région de France où l’on investit le plus pour les
agriculteurs avec 12€ par habitant contre 5 € en moyenne au niveau national. Cet engagement porte ses fruits puisque nous sommes
désormais la meilleure région bio d’Europe et la championne également pour les produits de qualité. Nous devons nous appuyer sur cette
richesse, sur cette diversité de terroirs, de savoir-faire, de produits d’excellence, pour aider nos agriculteurs à diversifier leurs activités, à
apporter davantage de valeur ajoutée et de revenus dans leurs exploitations », a notamment déclaré Carole Delga lors de sa visite, avant
d’ajouter :
 
« C’est autour des fermes de la région, à l’image de La Séoune et de ce beau projet autour de la lavande bio, que doit se structurer une
nouvelle offre agritouristique attractive, porteuse d’emplois locaux et créatrice de liens durables entre agriculteurs et visiteurs. Cette démarche
est emblématique du renouveau des plantes aromatiques et médicinales. La Région accompagnera cette dynamique qui répond à la fois au
défi de l’adaptation des cultures au changement climatique et à celui de la diversification des exploitations agricoles. »
 
La Région a d’ores et déjà accordé une aide de 5 500€ à La Séoune au titre de son soutien à la plantation de plantes à parfum, aromatiques
et médicinales.
 
Dans le Lot, la Région a investi depuis 2016 plus de 22 M€, dont 9,4 M€ de fonds européens FEADER dont elle a la gestion, pour
soutenir près de 1400 projets portés par des agriculteurs et producteurs du département.
 

Dans le Lot, la Région finance 50% des travaux de modernisation de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT)
 
Dans le cadre du débat sur les RER métropolitains, la présidente a tenu à rappeler l’engagement exceptionnel de la Région Occitanie pour
la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et la ligne à grande vitesse Toulouse-Bordeaux :
 
« Le Lot a besoin des deux projets ferroviaires majeurs que sont la modernisation de la ligne POLT et la future ligne à grande vitesse
Toulouse - Bordeaux car ils sont complémentaires.
 
La ligne POLT est nationale, elle doit donc être prise en charge à 100% par l’Etat. Mais sur les 20 millions d’euros de travaux de
modernisation prévus dans le Lot pour cette ligne, la Région Occitanie prendra en charge 50% du montant total et nous sommes la
seule Région à le faire. Aux côtés du Département et de la commune de Cahors, la Région continue à se battre pour que cette ligne soit
modernisée par l’Etat.
 
Concernant la LGV, elle est aujourd’hui indispensable pour offrir aux Lotois un service public ferroviaire de qualité car elle permet trois
choses : premièrement, d’augmenter le nombre d’Intercités desservant le Lot depuis Paris. Deuxièmement, de développer les trains du
quotidien entre Cahors et Toulouse car si la Région a déjà doublé les liaisons en 2020 (20 trains par jour), nous ne pouvons pas en ajouter
d’autres car la ligne est aujourd'hui saturée entre Toulouse et Montauban. Enfin, cette ligne permettra au sud du Lot de rejoindre Paris
en réduisant le temps de trajet d'une demi-heure. 
 
La Région investit pour la mobilité de tous les Lotois : au nord, la ligne POLT, au sud la LGV. La complémentarité de ces deux projets n’est
plus à démontrer. »
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