Communiqué de presse
Toulouse, Montpellier, le 4 décembre 2020

Carole Delga : « A l'approche des fêtes, nos emplettes sont nos emplois »
La Région organise chaque année le salon REGAL Sud de France, le plus grand marché de l'Occitanie, véritable vitrine de l'
excellence des savoir-faire et produits agricoles régionaux. En raison de l'épidémie de Covid-19, et des mesures sanitaires prises
par le Gouvernement, l'édition 2020 du salon n'aura pas lieu. La Région reste toutefois mobilisée pour soutenir les producteurs,
valoriser leurs produits et favoriser le consommer local à l'approche des fêtes.
« L'Occitanie est la région du bien-vivre, du bien-manger et du partage. La convivialité et les échanges, qui ont contribué au succès de
REGAL, n'étaient pas compatibles cette année avec le respect des mesures sanitaires nécessaires à la protection de nos concitoyens, qui
est la priorité. S'il est impossible d'organiser le salon dans sa forme traditionnelle, nous allons soutenir et valoriser nos producteurs, comme
nous le faisons depuis des années. L'approche des fêtes est une belle occasion de témoigner notre solidarité en faisant le choix de
consommer local et ainsi de soutenir nos agriculteurs. La plateforme Tous Occitariens permettra aux habitués de REGAL de retrouver les
producteurs qu'ils ont l'habitude de rencontrer sur le salon et à tous les habitants de découvrir le meilleur de l'Occitanie », a déclaré Carole
Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
À partir de ce vendredi 4 décembre, et pendant toute la période des fêtes, la Région mettra à l'honneur les exposants qui devaient participer
au salon REGAL Sud de France, ainsi que leurs produits, sur la plateforme en ligne « Tous Occitariens ». Un filtre spécifique permettra de r
epérer rapidement les exposants « REGAL », et la recherche pourra être affinée par département, type de produit, ou encore localisation, a
vec la possibilité de commander directement en ligne. Toutes les informations sont à retrouver sur : regal.laregion.fr
Tournée dans les écoles
REGAL est aussi devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour de nombreux écoliers. Au regard du contexte exceptionnel, la
Région a décidé de rapprocher REGAL des élèves en organisant une tournée des écoles qui traverse actuellement les
treize départements de l'Occitanie. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, une équipe de Science Animation propose à des élèves
de CM1 et CM2 des animations ludiques, des expériences sensorielles et des spectacles autour du goût et de l'alimentation. Après le Lot, l'
Aveyron, la Lozère, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et l'Aude, la tournée REGAL Sud de France sera présente :
Dans le Tarn : le jeudi 4 décembre à l'école Gravas Meyer de Mazamet
Dans le Tarn-et-Garonne, le lundi 7 décembre à l'école Mathaly de Moissac
Dans le Gers, le mardi 8 décembre, à l'école élémentaire de Cologne
Dans les Hautes-Pyrénées, le jeudi 10 décembre, à l'école Lamartine d'Aureilhan
En Haute-Garonne, le jeudi 10 décembre, à l'école Jules Ferry de Colomiers, et le vendredi 11 décembre à l'école Caroline
Aigle à Mondonville
En Ariège, le vendredi 11 décembre, à l'école communale de Lorp Sentaraille

À partir du 4 décembre, retrouvez les exposants REGAL Sud de France sur la plateforme « Tous Occitariens »
Lancée par la Région, en mars dernier, pour soutenir l'activité des producteurs et commerces alimentaires régionaux, la plateforme « Tous
Occitariens » a été ouverte aux restaurateurs et aux traiteurs proposant la livraison à domicile ou à emporter. Plus de 5 100 producteurs
locaux, restaurateurs et commerçants sont actuellement présents sur la plateforme :
tousoccitariens.fr
« Tous Occitariens » est complémentaire de la plateforme digitale #DansMaZone, créée par la Région en novembre dernier pour favoriser l'
achat local de produits fabriqués ou manufacturés en Occitanie (hors produits agricoles et agroalimentaire). Plus d'infos :
https://dansmazone.laregion.fr/
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