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Toulouse, Montpellier, le 9 octobre 2019

Climat
Carole Delga annonce le plan régional Arbres et biodiversité
« Nous avons tous en tête les images de la forêt amazonienne se consumant cet été sous nos yeux. Si l'arbre est bien plus qu'un symbole
dans ce combat pour notre planète, il faut le voir aussi comme une invitation globale à agir en faveur du climat et de la biodiversité » a lancé
aujourd'hui la présidente de Région Carole Delga lors de l'ouverture du séminaire de l'association Française de l'Arbre et la Haie Champêtre
Occitanie.
Aux côtés de sa vice-présidente en charge de la transition écologique et énergétique Agnès Langevine, Carole Delga a rappelé les actions
déjà menées par la Région Occitanie pour lutter contre le changement climatique et dévoilé le plan régional Arbres et biodiversité.
« Nous agissons chaque jour en Occitanie avec des dispositifs concrets pour limiter les effets du réchauffement climatique en ciblant nos
efforts sur la diminution des consommations d'énergie fossile et les rejets atmosphériques de CO2 avec nos éco-chèques logement et
mobilité par exemple mais aussi en anticipant l'impact des changements climatiques sur les cultures, les espaces naturels et en entretenant
ou replantant par exemple 140 000 arbres en moyenne par an ».
« Aujourd'hui,a ajouté Carole Delga, l'urgence climatique et les récentes marches climatiques auxquelles des milliers de citoyens ont pris part,
nous envoient un message fort : nous devons agir au plus vite pour préserver notre planète. Aussi, je veux que la Région s'engage dans un
grand plan arbres et biodiversité. Il s'agit tout d'abord de protéger notre patrimoine arboré patrimonial avec la création d'une nouvelle réserve
naturelle régionale sur le Massif du Montious (65) et l'acquisition de vieilles forêts dans les Pyrénées. Avec notre opération 1 arbre par lycéen,
soit plus de 231 000 arbres sur l'ensemble du territoire, nous amplifierons notre soutien à la plantation d'arbres de façon responsable et
qualitative avec des essences locales et adaptées. Dans un souci de pédagogie et de sensibilisation, je souhaite que les lycéens en soient
des acteurs. A travers nos contrats bourg-centre, nous encouragerons les collectivités à planter aussi qualitativement dans les centres villes.
Enfin, nous accompagnerons plus particulièrement les projets d'agroforesterie pour la production agricole en séquestrant plus fortement du
carbone et en améliorant la qualité de l'eau, du sol, et ainsi la biodiversité et la protection du bétail ».
Retrouvez toutes les actions menées par la Région en faveur du climat dans la plaquette ci-jointe
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