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Toulouse, le 8 octobre 2019

- Inaugurations INRA Occitanie-Toulouse -

Carole Delga : « faire de l'agriculture régionale une agriculture innovante, durable et ancrée dans ses
territoires »

 
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a inauguré aujourd'hui deux nouveaux bâtiments du
centre Inra Occitanie-Toulouse : le laboratoire Génétique, Physiologie et Systèmes d'élevage et la halle technique d'agroécologie,
aux côtés d'Etienne Guyot, préfet de la région Occitanie, et de Philippe Mauguin, président-directeur général de l'Inra.
 
« Les 2 bâtiments inaugurés aujourd'hui témoignent de notre ambition partagée : faire de l'agriculture régionale une agriculture innovante,
durable et ancrée dans ses territoires. A Toulouse comme à Montpellier, les centres de l'INRA se distinguent par la présence de plateformes
de recherche à la pointe de la technologie et reconnues nationalement voire internationalement. Comme nous le faisons ici, la Région
continuera d'investir pour moderniser et équiper les établissements universitaires et de recherche sur l'ensemble du territoire. Ils sont non
seulement des moteurs indispensables à la diffusion de l'innovation et à la création d'emplois sur notre territoire mais également des leviers
majeurs pour relever les défis de la transition agricole et alimentaire », a déclaré Carole Delga à cette occasion.
 
Premier financeur de l'opération, la Région Occitanie a investi 2,1 M€ sur un coût global
de 3,9 M€. Financés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, les travaux d'envergure menés sur ces deux b
âtiments vont permettre à l'Inra, 1er Institut de recherche agronomique d'Europe, de développer ses activités et de conforter l'Occitanie
comme une région en pointe en matière de transition agricole et alimentaire. Ces infrastructures d'excellence permettront également d'
améliorer les conditions de travail des scientifiques et techniciens de l'Inra. Plus de 150 personnels vont ainsi bénéficier de surfaces
réhabilitées et de nouveaux équipements.
 
Ces deux infrastructures font partie d'une opération englobant 8 projets et représentant une enveloppe totale de 15,4 M€ pour laquelle la
Région Occitanie participe à hauteur de 51%.
 
Retrouvez ci-joint le communiqué de presse complet ainsi qu'une photo de l'inauguration (© Emmanuel Grimault - Région Occitanie).  
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