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ALIMENTATION, PROXIMITÉ ET SOLIDARITÉ
AU CŒUR DU DÉPLACEMENT DE CAROLE DELGA
DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES
Vendredi 29 novembre 2019

C

es deux réalisations sont emblématiques que la République
des territoires en laquelle je crois et que je défends : c’est à
partir du terrain, en travaillant en collectif, en mutualisant les
forces les moyens, que nous trouvons les solutions adaptées
aux spécificités de chaque territoire et qui répondent aux
besoins du quotidien des habitants.
Dans les Hautes-Pyrénées, comme partout en Occitanie, la Région
investit pour soutenir les dynamiques territoriales par des actions de
proximité et innovantes.
Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, est en déplacement
ce vendredi 29 novembre dans les Hautes-Pyrénées. A cette occasion, elle a inauguré deux
équipements structurants pour le territoire : la Maison associative d’Aureilhan et les nouveaux
locaux de la plateforme d’approvisionnement en produits locaux « Mangeons HaPy », et de la
légumerie, à Maubourguet.

« Mangeons HaPy » : plus de produits locaux et de qualité en
restauration collective
Dans les Hautes-Pyrénées, le secteur de la restauration collective représente 12 millions de repas par an.
Un tel volume constitue un fort potentiel de débouchés pour les producteurs du territoire mais nécessite
une solution d’approvisionnement pérenne en produits locaux.
C’est pour répondre à ce défi que la coopérative « Mangeons HaPy » a vu le jour et lancé le projet de
construction d’une plateforme d’approvisionnement en produits locaux à Maubourguet.
Ce projet multi-partenarial et innovant repose sur :
•La création d’une plateforme d’approvisionnement en produits locaux, portée par la coopérative
« Mangeons HaPy » ;
•La création d’une légumerie portée par l’association de réinsertion Villages Accueillants ;
•Le réaménagement du bâtiment d’un ancien supermarché afin d’accueillir la plateforme et la légumerie,
porté par la Communauté de Communes Adour Madiran.
Les activités de la coopérative s’inscrivent pleinement dans les priorités du Pacte régional pour
une alimentation durable porté par la Région Occitanie (voir ci-après). Elle a ainsi mobilisé plus
de 237 000 € pour soutenir l'ensemble du projet.
Aujourd’hui, l’offre de la plateforme compte plus de 300 produits fermiers, locaux et bio : viande, produits
laitiers, légumes, fruits, produits d’épicerie. Ces produits proviennent majoritairement des entreprises
adhérentes de la coopérative, implantées dans les Hautes-Pyrénées. A l’horizon 2024, « Mangeons
HaPy » a pour objectif d'assurer l'approvisionnement de 20% des 2 millions de repas servis dans les collèges
et lycées des Hautes-Pyrénées, tout en apportant des services logistiques et un débouché complémentaire
aux producteurs du département.

L'ALIMENTATION, GRANDE CAUSE RÉGIONALE

Déclarée grande cause régionale pour les années 2018 et 2019, l’alimentation est au cœur de la politique
menée par la Région afin de redonner aux citoyens le pouvoir de consommer mieux et local et, aux
producteurs, les moyens de tirer un juste revenu de leur activité. A l’issue d’une large concertation
citoyenne, la Région a adopté le 1er Pacte pour une alimentation durable en Occitanie fin 2018. Le
développement des circuits courts, le soutien aux projets favorisant l’approvisionnement en produits
locaux et de qualité figurent parmi les priorités de ce pacte.
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L’OCCITANIE DANS MON ASSIETTE : DÉJÀ 7 LYCÉES DES HAUTES-PYRÉNÉES ENGAGÉS
Afin de sensibiliser les jeunes au bien manger et d’offrir
aux producteurs locaux de nouveaux débouchés la Région
Occitanie a lancé en 2018 la démarche « L’Occitanie dans
mon assiette ». L’objectif : porter à 40 % la part des produits
de proximité et de qualité, dont la moitié en bio, dans les
repas servis aux lycéen.nes.
7 lycées hauts-pyrénéens, soit près de 60 % des
lycées du département, sont déjà engagés dans cette
démarche. La Région accompagne les établissements pour
atteindre cet objectif, sans surcoût pour les familles. Sur
l'ensemble de la région, 112 lycées sont accompagnés cette
année représentant 10 millions de repas et 60% des lycées
régionaux. Parmi les lycées accompagnés depuis le lancement
du dispositif il y a un an, la part moyenne des produits locaux
est passée de 16% à près de 23%.
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RÉGAL SUD DE FRANCE : 11 PRODUCTEURS HAUTS-PYRÉNÉENS PRÉSENTS SUR LE SALON
Du 12 au 15 décembre prochain, REGAL Sud de France, le salon
du bien vivre et du bien manger d’Occitanie, s’installe au Parc des
expositions de Toulouse. Créé et organisé par la Région Occitanie,
REGAL Sud de France est un concentré du meilleur de l’Occitanie
avec plus de 160 exposants et producteurs de toute la région, dont
11 des Hautes-Pyrénées, et près de 550 produits à la dégustation
et à la vente, dont 40% référencés sous la marque régionale Sud
de France.
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L’entrée au salon est gratuite pour tous, sur inscription.
Le téléchargement des invitations sont d’ores-et-déjà possibles sur
le site :
www.regal.laregion.fr

LA RÉGION S’ENGAGE DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES

Une nouvelle Maison associative pour tous les habitants d’Aureilhan
Construite sur le site de l’ancienne « Maison Pomès », la Maison associative d’Aureilhan peut désormais
accueillir dans des locaux adaptés et fonctionnels les salariés de la Maison des Jeunes et de la Culture
(MJC) et les 900 adhérents qui fréquentent ses activités.
La Région a soutenu la création de cet équipement à hauteur de 96 500 € dans le cadre du
Contrat Bourg-Centre d’Aureilhan (voir ci-après).

UN CONTRAT BOURG-CENTREPOUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’ATTRACTIVITÉ
D’AUREILHAN
En septembre dernier, la Région Occitanie, le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, la
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et la Commune d’Aureilhan ont signé le
Contrat Bourg-Centre d’Aureilhan. Initié par la Région et fruit d’un diagnostic partagé, il
fixe les grands projets de développement du territoire à l’horizon 2021.
Dans ce cadre, la Région pourra mobiliser ses dispositifs d’intervention afin d’accompagner des
projets portant notamment sur le cadre de vie, l’habitat, l’offre de services à la population (santé,
enfance, jeunesse, économie et commerce, sports, mobilité, culture et loisirs, environnement).
Plusieurs projets sont d’ores-et-déjà soutenus par la Région sur la commune :
•Construction d’une Maison associative – 96 500€
•Création d’une maison de santé pluri-professionnelle - 63 500€
•Construction d’un boulodrome couvert – 29 000€
Le Contrat Bourg-Centre d’Aureilhan fait partie des 15 contrats territoriaux et Bourgs-Centres déjà
validés par la Région avec les collectivités locales des Hautes-Pyrénées. Sur le seul territoire de la
communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, 61 projets auront ainsi été soutenus par la
Région et ses partenaires locaux entre 2018 et fin 2019, représentant un investissement total de
plus de 31 M€, dont :
•Réhabilitation du bâtiment 313 en complexe sportif à Tarbes
•Construction d’un cabinet médical à Barbazan-Debat
•Requalification urbaine à Bazet

DEPUIS 2016, LA RÉGION A MOBILISÉ PLUS DE 224 M€ POUR LE TERRITOIRE
La Région engage et accompagne ainsi de nombreux projets structurants et créateurs d’emplois locaux,
notamment :
• Réhabilitation de l’externat et mise en accessibilité du lycée Jean Duruy
à Tarbes – 10,5 M€
• Construction d’une plateforme technologique à l’Ecole nationale
d’ingénieurs de Tarbes – 5,2 M€ dont 2,2 M€ de fonds européens gérés
par la Région
• Réhabilitation et travaux d’économies d’énergie au lycée climatique
René Billères à Argelès-Gazost – 5M€
• Rénovation de la cuisine du lycée des métiers et de l’hôtellerierestauration de Lautréamont – 3,9 M€
• Création de deux nouveaux bâtiments sur la base d’observation du
Pic du Midi – 3,5 M€ dont 3 M€ de fonds européens gérés par la Région
• Plus de 644 000€ pour la modernisation et la réorganisation du site de
production des Salaisons Pyrénéennes à Ibos.
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