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Montpellier, le 13 avril 2018
 
 

Commission permanente :
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée se mobilise pour la filière agricole et agro-alimentaire

 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a engagé une démarche ambitieuse de construction d'un plan régional de
l'alimentation, grande cause régionale 2018, destiné à accompagner tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Réunie sous la
présidence de Carole Delga, ce vendredi 13 avril à Montpellier, la Commission permanente de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée a voté un ensemble d'aides en faveur de la filière agricole et agro-alimentaire s'inscrivant dans cette démarche.
 
Objectif 40 % de produits locaux dans les cantines des lycées
 
En Occitanie, 25 millions de repas sont servis chaque année dans les 193 restaurants scolaires des lycées de la Région, soit 157 000
repas quotidiens. La Région a décidé de s'appuyer sur ce potentiel de débouchés pour les agriculteurs d'Occitanie en adoptant un nouveau
plan de valorisation des produits de qualité et de proximité dans les lycées publics.
 
L'objectif : atteindre 40 % des achats de produits alimentaires en produits de qualité et de proximité, dont la moitié issus de l'agriculture
biologique. Dans le cadre de ce dispositif, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée va ainsi accompagner les établissements régionaux à
travers :
 
- une assistance à maîtrise d'ouvrage permettant d'améliorer la démarche d'approvisionnement des lycées, le recensement de l'offre
locale et l'élaboration d'une stratégie d'achat,
 
- un plan de formation des personnels de cuisine des lycées,
 
- la mise à disposition d'un outil informatique pour chaque lycée répondant aux besoins de gestion de la restauration,
 
- une subvention compensant partiellement le surcoût lié à l'achat de produits de proximité et de qualité.
 
Suite à un appel à candidature, 50 lycées régionaux, représentant 4.4 millions de repas par an, ont été sélectionnés pour être
accompagnés en 2018. L'accompagnement des lycées sélectionnés s'inscrit dans une démarche d'expérimentation qui doit permettre
d'identifier avec précision les besoins des lycées et la capacité des filières agricoles et agroalimentaires à s'organiser en conséquence, afin
d'atteindre les objectifs du dispositif.
 
707 000 € ont ainsi été débloqués par les élus régionaux afin de compenser les surcoûts des denrées de qualité et de proximité pour les
50 premiers lycées concernés.
 
 
 
 
 
Concertation Alimentation : la consultation citoyenne se poursuit
 
Dans le cadre de la grande concertation citoyenne sur l'alimentation, les habitants de la région Occitanie sont invités depuis début avril à
participer à cette consultation en remplissant un questionnaire accessible en ligne, sur le site de la Région :
www.laregion.fr/alimentation
 
Jusqu'à fin juin, ils pourront ainsi donner leurs avis 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 seront organisées entre mai et septembre 2018
dans tous les territoires.
 
A partir de mi-mai, des rencontres territoriales seront organisées dans les 13 départements afin d'enrichir la concertation.
 
Aide au maintien en agriculture bio : la Région compense le désengagement de l'Etat en 2018

http://www.laregion.fr/alimentation


 
L'Occitanie est la 1ère région française en agriculture biologique avec 1/4 du nombre de producteurs et des surfaces bio nationales et la
4èmerégion bio au niveau européen. Le soutien à l'agriculture biologique est une des priorités de la politique agricole régionale. En 2017, la
Région a augmenté de 30% ses crédits pour le développement de la filière et le financement d'actions collectives.
 
La décision du Gouvernement de cesser le financement des aides au maintien en agriculture biologique à partir de 2018 représente une
perte de 1M€ en Occitanie. Un montant qui vient s'ajouter à une addition déjà lourde pour l'agriculture régionale, la baisse des interventions
nationales s'élevant au total à plus de 8,3 M€ en 2018.
 
Le bio, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée y croit et en fait à nouveau la preuve. C'est pourquoi, pour la campagne 2018, la
Région va compenser le désengagement de l'Etat en mobilisant 1M€, afin d'accompagner les agriculteurs qui se sont engagés dans cette
voie et qui ont besoin de conforter leur exploitation.
 
Ouverture de l'appel à projets de soutien aux filières bio
 
Dans le cadre du nouveau Plan Bi'O - Produire, Consommer et Vivre Bio en Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
lance un nouvel appel à projets afin de soutenir le développement de la production suivant le mode biologique et la structuration des filières
biologiques régionales. Cet appel à projets d'adresse à tout organisme (organisation associative, organisation professionnelle agricole,
organisme économique), localisé en Occitanie, qui intervient pour favoriser l'émergence de projets concourant à ces objectifs.
 
La Région pourra mobiliser dans ce cadre une enveloppe de près de 700 000 € des crédits identifiés dans le Plan Bi'O.
 
 
« Avec 164 000 emplois, 82 515 exploitations, 1990 entreprises agro-alimentaires dont 400 coopératives et 160 filiales, l'agriculture et l'agro-
alimentaire assurent 14% des emplois régionaux, ce qui en fait le premier employeur d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, devant le tourisme
ou l'aéronautique. Alors que nous venons de lancer une grande consultation citoyenne pour bâtir notre futur Plan Alimentation régional, nous
voulons donner à nos agriculteurs des moyens concrets pour répondre aux évolutions des pratiques de consommation en se tournant vers de
nouveaux modes de production, créateurs de valeur ajoutée et d'emplois sur nos territoires. C'est le sens de notre plan de valorisation des
produits de qualité et de proximité dans les lycées publics, qui va permettre de sensibiliser les jeunes à une alimentation variée et de saison.
J'y suis très attachée. C'est également la raison pour laquelle, en 2018, j'ai décidé de maintenir les aides au maintien en agriculture bio,
nécessitant de compenser le désengagement de l'Etat en mobilisant 1M€. Mais en 2019, nous ne pourrons maintenir ses aides que si l'Etat
obtient des transferts de fonds européens, s'il apporte des crédits nationaux et si des moyens supplémentaires sont donnés aux agences de
l'eau. En Occitanie, nous portons des propositions concrètes pour faire vivre notre agriculture dans toute sa diversité, pour permettre à nos
agriculteurs de développer leur activité et de vivre de leur métier » a notamment déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée.
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