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Toulouse, le 6 août 2019

 

 

En déplacement dans le Gers, Carole Delga annonce l'intention de la Région de planter 1 arbre par
lycéen en Occitanie

 
Actuellement en déplacement dans le Gers, Carole Delga a rencontré aujourd'hui les producteurs de Plaimont aux côtés notamment
de Philippe Martin, président du Conseil départemental du Gers, Jean-Louis Guilhaumon, vice-président de la Région et maire de
Marciac, Jean-Louis Cazaubon, vice-président de la Région, Fatma Adda, Ronny Guardia-Mazzoleni et René Moreno, conseillers
régionaux.
 
Les élus locaux ont par la suite visité la « Ferme de Refaire » à Marciac, dans le cadre du festival « Paysage In Marciac » organisé
par l'association Arbre et Paysage 32. A cette occasion, Carole Delga a annoncé l'intention de la Région de lancer un vaste
programme de plantations d'arbres en Occitanie.
 
« Qu'il s'agisse d'aménagement du territoire, d'aides aux entreprises ou encore d'agriculture, nous faisons de la préservation de l'
environnement et de la transition énergétique une condition transversale et prioritaire. A ce titre, l'agroécologie et l'agroforesterie représentent
de formidables opportunités pour favoriser un développement durable dans les territoires. 
 
Je souhaite que l'Occitanie soit prescriptrice et innovante en matière de préservation de l'environnement et de lutte contre le réchauffement
climatique. Aussi, en cohérence avec notre plan d'actions pour le développement d'une agriculture durable, nous allons engager un grand
programme de plantations d'arbres en Occitanie. Nous planterons 1 arbre par lycéen, soit plus de 230 000 arbres sur l'ensemble du territoire
!
Dans un souci de pédagogie et de sensibilisation, je souhaite que les lycéens soient largement associés à ce programme. Ils en seront les
principaux acteurs. » a notamment déclaré Carole Delga.
 
Le déplacement de Carole Delga dans le Gers se poursuivra ce soir à l'occasion de la soirée Région du festival Jazz In Marciac, mercredi 7
août dans le cadre notamment de la signature du Contrat Grand Site Occitanie / Sud de France Marciac, et jeudi 8 août à Fleurance.
 
Vous trouverez en pièce jointe 2 photos de ces rencontres.
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