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L’Occitanie veut être la région du bien vivre
et du bien-être, dans son esprit collectif et de
responsabilité environnementale

L

a Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée
a décidé que la grande
cause régionale 2018
est l’Alimentation. Cette
mobilisation exceptionnelle se
concrétisera par le futur Pacte
Régional pour une Alimentation
Durable en Occitanie, qui
sera
voté
à
l’assemblée
plénière
de
décembre.
Aujourd’hui, nous proposons
aux habitants d’Occitanie de choisir les
priorités de ce futur plan en participant
à une concertation citoyenne inédite
à
l’échelle
d’une
région
française.
Leurs contributions s’inscriront dans la
poursuite de la dynamique initiée par le
questionnaire rempli au printemps par
près de 55 000 citoyens de notre région.
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L’Occitanie veut être la
Région du bien vivre et du
bien-être, dans son esprit
collectif et de responsabilité
environnementale.
Nous
devons
aussi
permettre
à
chaque
agriculteur,
producteur de percevoir une
rémunération juste.
Alors,
j’invite
chacun
à
participer, à s’impliquer dans
cette concertation citoyenne essentielle
pour notre avenir.

Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

Consultation citoyenne sur l'alimentation - octobre 2018

Questionnaire sur l'alimentation : près de
55 000 citoyens se sont exprimés
La Région Occitanie a fait de l’alimentation sa « Grande cause régionale 2018 ». A travers une
consultation citoyenne inédite en France, la Région a souhaité convier citoyens, professionnels
du secteur agricole et agroalimentaire et territoires à bâtir collectivement la démarche
« Alimentation Occitanie ».
D'avril à septembre, les habitants de la région Occitanie ont été invités à participer à
cette grande concertation citoyenne sur l’alimentation en remplissant un questionnaire
sur leurs habitudes de consommation. Près de 55 000 réponses ont été enregistrées et
1200 participants ont parallèlement pris part aux 14 rencontres territoriales
organisées dans les 13 départements d’Occitanie, de mai à juillet 2018.
L’intégralité des résultats de la 1ère phase de concertation est disponible
sur
le
site
de
la
Région
:
www.laregion.fr/questionnaire-alimentation/
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Prochaine étape :
la consultation citoyenne, du 15 octobre
au 15 novembre 2018
A partir des réponses au questionnaire rempli par près de 55 000 habitants
d’Occitanie, 4 champs d’action pour l’alimentation durable ont émergé (voir
en page 5). Pour définir les actions prioritaires qui seront mises en œuvre
par la Région, les citoyens sont maintenant invités à participer à une grande
consultation citoyenne qui se déroulera du 15 octobre au 15 novembre
prochains.
A travers un bulletin accessible en ligne et en version papier, les participants auront
la possibilité de prioriser (en les numérotant de 1 à 4) les propositions d’actions qu’ils
souhaitent voir mises en œuvre par la Région à travers le futur « Pacte régional pour
une alimentation durable* en Occitanie. »
Ce Pacte, construit à partir des contributions citoyennes, sera proposé au
vote des élus régionaux en décembre 2018.
* Alimentation durable : alimentation viable sur le plan économique et social,
qui préserve l’environnement, la santé et la diversité culturelle.

Comment participer à la consultation citoyenne ?
Le vote est ouvert à toutes les personnes de plus de 15 ans, résidant en
Occitanie.
En ligne :
Il est possible de voter en quelques minutes en se connectant sur :
laregion.fr/alimentation
Sur papier :
En complétant et renvoyant le bulletin de participation disponible dans le Journal
de la Région et distribué notamment dans les Maisons de Région, sur les marchés,
zones commerciales et gares d'Occitanie.
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Les citoyen.ne.s d'Occitanie ont le choix
Les participants à la consultation pourront numéroter de 1 (le plus important) à
4 (le moins important), les actions qu'ils souhaitent que la Région engage dans le
plan qui sera adopté en décembre.

 ENVIRONNEMENT & SANTÉ :
POUR UNE AGRICULTURE
DURABLE

 FAVORISER LA CONSOMMATION
DE PRODUITS D’OCCITANIE
Classez ces actions de priorité 1 à priorité 4 :

Classez ces actions de priorité 1 à priorité 4 :

Soutenir davantage la vente de proximité

Soutenir les agriculteurs dans leur volonté
de modifier leurs pratiques La Région

La Région augmentera significativement son
budget consacré aux points de vente de proximité
qui valorisent les productions bio, locales,
régionales, de qualité

s’engage à créer des formations spécifiques et à
allouer des aides financières pour les pratiques
agricoles durables

Augmenter le nombre de produits régionaux
au supermarché

Accélérer la recherche pour éviter
les pesticides

La Région engagera un dialogue avec les
distributeurs pour signer en 2019 une Charte
renforçant l’offre de produits régionaux avec une
juste rémunération des producteurs

La Région apportera des moyens supplémentaires
aux laboratoires agronomiques régionaux
pour accélérer la recherche d’alternatives aux
pesticides, sans recours aux OGM

Améliorer la visibilité des produits de notre
région

Assurer la pérennité des exploitations

La Région proposera aux professionnels
(commerçants, restaurateurs, producteurs) la mise
en place d’un repère ou d’un identifiant pour
permettre aux consommateurs de reconnaître le «
produit en Occitanie »

La Région renforcera son dispositif spécifique
pour la transmission des exploitations agricoles
et viticoles

Contribuer au bien-être animal
La Région soutiendra économiquement les
démarches d’amélioration des conditions
d‘élevage, de transport des bêtes et d’abattage

 ÉDUCATION : PERMETTRE À
CHACUN DE CHOISIR SON
ALIMENTATION

Proposer plus de produits locaux et bio dans
les restaurants scolaires
La Région passera de 40% à 60% l’objectif de
produits locaux de qualité, dont au moins la moitié
en bio, dans les repas servis aux lycéens, à l’horizon
2023

 INNOVER DU CHAMP A
L’ASSIETTE, AU JUSTE PRIX, POUR
TOUS

Classez ces actions de priorité 1 à priorité 4 :

Classez ces actions de priorité 1 à priorité 4 :

Accompagner les dynamiques citoyennes
et territoriales

Garantir un juste salaire à chaque
professionnel de l’alimentation

La Région soutiendra les initiatives locales pour
promouvoir une cuisine goûteuse, saine et
équilibrée et informer sur l’origine et le prix des
produits

Développer des activités pour les lycéens
autour de l’alimentation
La Région incitera les lycées et les centres de
formation et d’apprentissage à enseigner le
jardinage, la cuisine et la nutrition-santé

Organiser des financements citoyens
La Région créera des co-financements Région/
Citoyens pour soutenir des projets en faveur
d’une alimentation durable (production,
transformation, distribution)

Soutenir les associations d’aide alimentaire
d’Occitanie
La Région aidera les associations d’aide
alimentaire à augmenter et diversifier leur
approvisionnement en produits frais locaux

La Région structurera, avec les acteurs, les filières
afin de permettre une meilleure rémunération
des producteurs et des entreprises

Favoriser l’innovation dans les entreprises
agroalimentaires

La Région soutiendra en priorité les entreprises
agroalimentaires qui innovent pour une
alimentation durable

Financer des initiatives anti-gaspillage
La Région organisera un appel à projets citoyen
pour financer des projets innovants de lutte
contre le gaspillage alimentaire

Soutenir les exploitations agricoles durables
La Région encouragera le développement des
modes de culture et d’élevage économes en
produits chimiques, respectueux des ressources,
de la biodiversité et du climat

Le budget annuel de la Région pour l’agriculture & l’alimentation est de 75 millions d’€ (auxquels il faut ajouter 440 millions d’€ de crédits européens)

 Quelle augmentation du budget souhaitez-vous que la Région consacre à la
réalisation du Plan alimentation régional ?

Budget constant

+ 2 millions d’€

+ 5 millions d’€
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L’alimentation : un secteur de poids en
Occitanie

L’alimentation est un secteur essentiel de
l’économie régionale.
Avec 164 000 emplois, 82 515 exploitations,
1 990 entreprises agro-alimentaires dont
400 coopératives et 160 filiales, le secteur
agricole et agro-alimentaire représente
22 milliards d’€ de chiffre d’affaires et
assure 14 % des emplois régionaux, ce qui
en fait le premier employeur d’Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, devant le tourisme
ou l’aéronautique.
1ère région bio de France, 1er vignoble sous
appellation au monde, 1er rucher de France,
1ère région européenne en nombre de

productions sous Signes Officiels de Qualité
et de l’Origine (SIQO), 2ème région agricole
de France pour le nombre d’exploitations, …
Le palmarès agricole et agroalimentaire de la
Région Occitanie / Pyrénées- Méditerranée est
une force.
Malgré ces atouts, le revenu moyen par actif
agricole dans la région reste inférieur de 37
% à la moyenne nationale. C’est pourquoi
la structuration et de développement des
filières économiques locales – afin d’adapter
la production à la demande régionale – sera
un des enjeux majeurs du futur Pacte régional
pour une alimentation durable en Occitanie.

Quelques repères sur l’alimentation en Occitanie :
1

1ERE RÉGION EUROPÉENNE
POUR LE NOMBRE DE PRODUITS
SOUS SIGNE OFFICIEL DE QUALITÉ ET
D’ORIGINE (262)

1

1ÈRE RÉGION BIO DE FRANCE
EN NOMBRE D’EXPLOITATIONS
AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE :
1ER EMPLOYEUR DE LA RÉGION,
AVEC 164 000 EMPLOIS
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25 MILLIONS DE REPAS/AN SERVIS PAR
LA RÉGION DANS 193 LYCÉES
AVEC OCCITANIE DANS MON
ASSIETTE, 1 LYCÉE SUR 3 PROPOSE
DES REPAS BIO ET LOCAUX, SANS
AUGMENTATION DU TARIF POUR LES
FAMILLES
1ER VIGNOBLE MONDIAL EN SUPERFICIE
POUR LES VINS D’ORIGINE
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Agriculture : la Région y croit et agit

Pour répondre aux nombreux enjeux et défis auxquels est confrontée l’agriculture régionale,
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a augmenté de 30% son budget
dédié à l’agriculture et à l’agroalimentaire depuis 2016. Cette année, 75 M€ de
crédits régionaux et 440 M€ de fonds européens FEADER, gérés par la Région, irriguent les
territoires et permettent d’accompagner les exploitations agricoles et viticoles et d’accroître
la compétitivité des entreprises agroalimentaires. La Région agit concrètement en faveur de
ses agriculteurs à travers un ensemble de nouvelles mesures innovantes lancées en 2018 :
→ Le plan Bi’o, « Produire, consommer et vivre bio en Occitanie » ;
→ Le plan de valorisation des produits de qualité et de proximité dans les restaurants
des lycées, « L’Occitanie dans mon assiette » (voir ci-après) ;
→ De nouveaux dispositifs en faveur de l’installation-transmission en agriculture ;
→ De nouveaux outils d'accompagnement pour le secteur agroalimentaire et viticole :
les Pass et Contrat AgroViti.

ZOOM SUR
« L’Occitanie dans mon assiette » :
du bio et du local pour les lycéen.nes
En Occitanie, 25 millions de repas sont servis chaque
année dans plus de 190 restaurants scolaires des
lycées de la Région, soit 157 000 repas quotidiens.
Afin d’agir concrètement pour la restauration
scolaire, la Région a lancé un plan innovant
de valorisation des produits de qualité et
de proximité dans les lycées publics intitulé
« L’Occitanie dans mon assiette ». L’objectif : porter
à 40 % la part des produits de qualité et de
proximité - dont la moitié en bio - dans les
cantines des lycées.
Suite à un appel à candidature lancé par la
Région, 59 lycées régionaux, représentant
5,5 millions de repas par an, ont été
sélectionnés pour être accompagnés en 2018. La
Région a d’ores-et-déjà engagé plus de 2 M€ pour
mettre en place ce dispositif qui n’induira pas
de coût supplémentaire pour les jeunes et leur
famille.
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Ce plan de restauration durable s’accompagne par
ailleurs d’un plan de gestion des déchets issus de
la restauration dans les lycées. Un guide de bonnes
pratiques a ainsi été développé et expérimenté
par la Région pour lutter contre le gaspillage
alimentaire et assurer un meilleur traitement
des bio-déchets.
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