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Assises de la Pêche et des Produits de la Mer

Carole Delga : « Avec 8,5M€ mobilisés depuis 2016, la Région est aux côtés des pécheurs et des
conchyliculteurs »

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, donnait ce matin le coup d'envoi des Assises de la pêche
et des produits de la mer (APPM), rendez-vous national de l'ensemble de la filière pêche, qui se déroulent à Sète jusqu'à demain en
présence de Stéphane Travert, ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Enouverture des Assises, la présidente a rappelé lors de son discours le soutien volontariste de la Région en faveur de la filière halieutique : « 
La Région est aux côtés des professionnels dans une période où les difficultés et interrogations sur l'avenir sont nombreuses. C'est pourquoi
j'ai souhaité que la pêche, avec la conchyliculture, tiennent une place centrale dans notre Plan Littoral 21 et nos politiques régionales. Ainsi, d
epuis 2016, nous avons mobilisé une enveloppe de 8,5M€ pour soutenir le secteur. Cet effort va se poursuivre avec le lancement cet été de la
mesure de financement des ports de pêche. »
 
« Le développement de la pêche et de la conchyliculture doit s'inscrire dans la transition écologique et énergétique en cours. Nos océans et
plus encore la Méditerranée sont en danger, nul ne peut contester ce fait. La préservation de la biodiversité est aujourd'hui une urgence
avérée. Notre future agence régionale de la biodiversité prendra en compte ces enjeux et travaillera avec les acteurs de la mer. L'Occitanie
est la 1ère région française en potentiel de développement de l'éolien flottant en mer. Notre ambition de devenir la première région à énergie
positive repose en partie sur cette nouvelle filière. Je serai attentive à un aboutissement gagnant / gagnant des discussions autour de
l'acceptation du projet auprès des pêcheurs» a ajouté la présidente Carole Delga.
 
Et de conclure : « Face au risque de réduction du nombre de jours de pêche autorisés par la réglementation, nous restons extrêmement
vigilants. Je me propose d'accompagner la profession auprès de l'Europe à Bruxelles pour porter plus efficacement notre point de vue et
border le futur Plan de gestion régional du Golfe du Lion »
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