
      

 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, le 25 octobre 2019
 

- Visite de Carole Delga dans les Pyrénées-Orientales -

Carole Delga construit avec les viticulteurs
un projet de terroir pour Collioure- Banyuls

 
Lors de son déplacement dans les Pyrénées-Orientales ce matin, la présidente de Région, Carole Delga, a rencontré les membres du
groupement interproducteurs Collioure-Banyuls (GICB) et l'ensemble de la profession viticole du cru Collioure-Banyuls et du
territoire catalan.
 
Après le vote, lors de la dernière Commission Permanente, d'une avance de trésorerie de 750 000 € au GICB, Carole Delga souhaitait
échanger avec les professionnels sur les difficultés structurelles des vins doux de ce territoire, mais également du Roussillon.
 
« Nous avons accompagné le GICB pour passer un cap difficile et d'encourager les efforts entrepris par ses dirigeants. Mais pour garantir la
pérennité de la production des vins doux de Banyuls, qui est un symbole de notre territoire, je souhaitais que nous puissions travailler
ensemble, à une solution de long terme. Je suis heureuse de cette réunion constructive qui nous a permis de fixer un plan d'actions en 6
points, permettant de revaloriser le savoir-faire et les produits ! », a déclaré la présidente, Carole Delga.
 
La Région Occitanie et les professionnels se sont engagés dans une démarche constructive qui permettra de :

-         Restructurer le vignoble et reconquérir les friches. A ce titre, et de façon exceptionnelle, la Présidente de Région a proposé d'
ouvrir le dispositif d'aide à la plantation de vignes nouvelles à tous les viticulteurs professionnels, et non plus aux seuls
jeunes agriculteurs et nouveaux installés.
-          Accompagner les actions de promotion et l'export en proposant au CIVR une opération de communication phare sur le
Banyuls, ainsi que par la mobilisation de la marque Sud de France, notamment pour sa promotion à l'étranger.
-          Accompagner les professionnels dans la transition agro-écologique et leur permettre d'obtenir de façon massive le label
Haute Valeur Environnementale (HVE).
-          Mutualiser les outils de vinification des coopératives.
-          Soutenir le développement de l'œnotourisme par la co-construction d'une offre complète sur le territoire
-          Favoriser le déploiement de formation et la promotion des métiers de l'agriculture et de la viticulture en lien avec les l
ycées agricoles du territoire.
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