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Montpellier, le 19 juillet 2018

 

Carole Delga : « D'ici la fin du mandat, près de 30M€, soit 50% de crédits supplémentaires, seront
mobilisés dans le cadre du plan régional d'actions en faveur des traditions camarguaises »

 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Jean Denat, conseiller régional délégué à la mémoire et
aux traditions et les élus régionaux du territoire Jean-Luc Bergeon, Zina Bourguet et Dolores Roque présentaient aujourd'hui à la
presse le plan régional d'actions en faveur des traditions camarguaises.
 
« Reconnaître les spécificités de chaque territoire et leurs cultures, c'est garantir une région forte. Les traditions camarguaises contribuent à l'
identité culturelle de toute une population et représentent un véritable enjeu environnemental, économique, agricole et social. C'est la raison
pour laquelle nous lançons aujourd'hui, avec Jean Denat, conseiller régional délégué à la mémoire et aux traditions et la majorité régionale, un
pland'actions pour assurer l'évolution et la promotion de ces traditions. C'est le fruit d'un travail d'échanges constructif avec les forces vives et
acteurs de la Camargue qui nous permet aujourd'hui de présenter un plan en faveur des traditions camarguaises partagé et ambitieux, afin d'
inscrire pleinement ce territoire au cœur du projet régional. Depuis 2016, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a déjà mobilisé 12M€ en
faveur des traditions camarguaises. D'ici la fin du mandat, près de 30M€, soit 50% de crédits supplémentaires, seront mobilisés dans le cadre
de ce plan » a déclaré la présidente lors de la conférence de presse.
 

Veuillez trouver le plan détaillé dans le dossier de presse ci-joint ainsi qu'un visuel
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