Communiqué de presse
Toulouse, Montpellier, le 23 mai 2018

Loi Alimentation en débat à Paris : en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, les citoyens ont la parole !
Alors que le projet de loi du gouvernement « pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation
saine et durable » est en discussion cette semaine à l'Assemblée nationale, en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, les citoyens ont
la parole !
Parce que l'Occitanie est la région du bien vivre et du bien manger, parce que l'alimentation concerne l'ensemble des citoyens, Carole Delga
a décidé d'en faire la grande cause régionale 2018 et de leur donner la parole à travers une large concertation, inédite en France, pour bâtir
collectivement le futur plan Alimentation.
Depuis le mois d'avril, les habitants de la région Occitanie peuvent participer à cette consultation en remplissant un questionnaire
accessible en ligne, sur le site de la Région : www.laregion.fr/alimentation
Les habitants de la région Occitanie peuvent ainsi donner leurs avis jusqu'à cet été sur des questions liées à la place de l'alimentation dans
leur vie, leur vision des évolutions dans ce domaine, leurs habitudes de consommation... Ces contributions citoyennes permettront de
dresser un état des lieux des modes et pratiques de consommation en Occitanie et alimenteront notamment les rencontres qui sont
organisées jusqu'à septembre 2018 dans les 13 départements d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Les résultats de l'enquête et des réunions territoriales permettront de bâtir le futur Plan Alimentation régional. A l'automne 2018, une
votation citoyenne permettra aux habitants de choisir les actions prioritaires ou de pondérer les différentes propositions.
Destiné à accompagner tous les acteurs de la chaîne alimentaire, le futur Plan Alimentation régional sera présenté au vote des élus
régionaux fin 2018.
« La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée n'a pas attendu le projet de loi Alimentation du gouvernement pour agir en faveur de la filière
agricole et agro-alimentaire. Depuis 2016, nous avons augmenté notre budget consacré à l'agriculture de 30% et venons de lancer 3
nouveaux plans : le plan Bi'o ; le plan de valorisation des produits de qualité et de proximité dans les restaurants des lycées et un plan
d'accompagnement à l'installation-transmission en agriculture. Parce que l'alimentation nous concerne tous, parce qu'elle a un impact fort et
direct sur notre quotidien, notre santé mais aussi sur l'environnement, les paysages, l'agriculture et l'agro-alimentaire, sur l'économie et
l'emploi local, j'ai décidé d'en faire la grande cause régionale 2018.» a déclaré la présidente Carole Delga à ce sujet.
Retrouvez toutes les informations sur la concertation alimentation sur le site : laregion.fr/monalimentation
Ci-joint le dossier de presse complet sur la grande concertation citoyenne alimentation.
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