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Toulouse, le 9 février 2018

 

Zones agricoles défavorisées
Carole Delga : « Il faut prendre en compte le revenu des agriculteurs, le plus faible de France

dans notre région »  
 
La présidente de Région Carole Delga a participé, ce vendredi 9 février, au comité national travaillant sur la révision de la carte des
zones agricoles défavorisées, réuni à Paris en présence du Ministre de l'Agriculture Stéphane Travert. Un rendez-vous qui n'a pas
permis de déboucher sur une validation définitive de la carte qui doit être arrêtée le 15 février prochain :
 
« Il y a eu des avancées mais il n'en demeure pas moins, qu'en l'état des discussions, les agriculteurs d'Occitanie paieraient le plus lourd
tribut de la carte des zones défavorisées. J'ai fait part au Ministre de mon incompréhension puisque, à l'échelle nationale, il y aurait une
augmentation du nombre de bénéficiaires », a notamment déclaré Carole Delga à la sortie de la réunion.
 
« Le Ministre nous a toutefois assuré que la carte pouvait encore évoluer. Des efforts ont d'ores-et-déjà été faits pour retenir des spécificités
de notre région. Mais il faut aller plus loin, notamment en prenant en compte le revenu des agriculteurs, celui de l'Occitanie étant le plus faible
de France », a également souligné la présidente de Région avant d'ajouter :
 
« Maintenant nous attendons la transmission d'une carte plus précise ainsi que des réponses concrètes du Ministre aux communes sortantes.
Nous attendons également que le Ministre défende fortement le dossier des zones défavorisées auprès de la Commission européenne pour
trouver des solutions. Une association forte des Régions sur ce dossier est plus que jamais nécessaire. »
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