
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, le 13 septembre 2018
 

Carole Delga : « Dans le Tarn, la Région soutient l'innovation et les savoir-faire d'excellence créateurs
d'emplois locaux »

 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, était aujourd'hui en déplacement dans le Tarn. Après avoir
lancé les vendanges sur le Domaine de Gayrard, à Milhavet, la présidente de Région s'est rendue à Graulhet pour inaugurer le
nouvel atelier de l'entreprise Eurêka Cuirs.
 
A Milhavet, Carole Delga a visité le Domaine de Gayrard, vieux de 5 siècles et pionnier du conditionnement en bouteille. Depuis 2016, le
domaine a amorcé une conversion vers l'agriculture biologique et développe également une offre oeno-touristique. La participation au
lancement des vendanges dans le gaillacois a été également l'occasion pour Carole Delga de rappeler l'engagement de la Région Occitanie
en faveur des viticulteurs de l'ensemble du territoire régional. 1er vignoble mondial en vins d'origine, l'Occitanie est également la 1ère

région de France avec plus de 19 800 exploitants viticoles.
 
« L'évolution du Domaine Gayrard témoigne des efforts menés depuis des décennies par nos viticulteurs pour innover et améliorer la qualité
et l'image de leurs productions, pour proposer des vins modernes tout en respectant le terroir et les traditions. Un pari gagnant qui répond aux
attentes des consommateurs. Avec plus de 100 vins sous signe officiel de qualité, nous sommes leader dans ce domaine en Europe. Nous
sommes aussi la 1ère Région française pour la viticulture bio qui ne cesse de progresser en Occitanie. Je souhaite miser sur cet argument
majeur pour valoriser nos vins », a déclaré Carole Delga.
 
La Région Occitanie a renforcé ses politiques de soutien aux viticulteurs avec notamment des aides pour les plantations nouvelles, des
avances de trésorerie mais aussi avec une expérimentation sur les cépages résistants. Le domaine Gayrard a notamment bénéficié d'une
aide de la Région de 30 000€ suite à l'un des derniers épisodes de gel. En juillet dernier, la Région Occitanie a décidé de mobiliser 1M€ pour
aider les agriculteurs et viticulteurs touchés par les intempéries.
 
A Graulhet, la présidente de Région a salué le développement et la capacité d'innovation de l'entreprise Eurêka Cuirs qui inaugurait aujourd'
hui son nouvel atelier « Technique sur Cuirs ».
 
« Eurêka porte un projet de développement exemplaire autour de valeurs que je défends : une production locale, respectueuse de
l'environnement, des consommateurs et des producteurs. L'entreprise familiale a su se développer en alliant tradition et innovation pour
devenir un fleuron de l'industrie régionale. Ce dynamisme entraîne toute la filière cuir locale qui représente, sur Graulhet, près de 70
établissements et 440 emplois. La Région continuera d'accompagner ce secteur, ses savoir-faire d'excellence, créateur d'emplois et de
croissance, que ce soit à travers nos dispositifs de formation, de soutien à l'investissement ou à la mise en place de démarches d'innovation
et de développement de la connaissance des marchés. »
 
La Région a participé au développement d'Eurêka Cuirs en finançant à hauteur de 60 000€ l'acquisition de matériels et l'
aménagement de locaux. A l'occasion de sa visite, Carole Delga a annoncé qu'une nouvelle aide de 90 000€ sera proposée
prochainement au vote des élus régionaux pour accompagner la croissance de l'entreprise.
 
« Dans le Tarn comme partout en Occitanie, ma volonté est de miser sur la diversité, les richesses et les potentiels de nos territoires pour
entrainer dans une dynamique vertueuse l'ensemble de notre région. La recherche de l'excellence, alliée au respect et à l'authenticité de nos
terroirs, est la marque de fabrique du « Produit en Occitanie ». Une démarche que la Région a souhaité impulser pour mettre en avant nos
richesses régionales ainsi que celles et ceux qui participent à leur création », a rappelé Carole Delga.
 
Depuis 2016, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a engagé plus de 190 M€ dans le département du Tarn pour soutenir de
nombreux projets structurants et porteurs d'emplois sur le territoire.
 
 
Retrouvez ci-joint deux visuels du déplacement.
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