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Carole Delga aux côtés de Stéphane Le Foll, ministre de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la fôret, à Toulouse
Lundi 24 octobre 2016

« Nous devons innover pour inventer l’agriculture de
demain »

crédit photo David Maugendre Fish’eye

« Nous savons la force de notre agriculture. Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée est aujourd’hui la 1ère région agricole
de France, le 1er vignoble mondial en superficie pour les vins
d’origine, la 1ère région Bio…Notre fierté réside également
dans la qualité des produits issus de nos terroirs. Avec 250
produits labellisés, nous sommes résolument la région du
bien manger. La marque Sud de France diffuse du régional à
l’international, les valeurs alimentaires et agricoles de notre
Région.
Mais nous devrons aller plus loin. Nous devons innover pour
inventer l’agriculture de demain, et permettre à l’ensemble
des filières de s’adapter aux mutations des modes de
production et de consommation.
Je souhaite pour cela mener une politique régionale
ambitieuse qui allie qualité et proximité. Le développement
des projets de circuits courts, notamment dans la restauration
scolaire, est une de mes priorités pour permettre à nos
concitoyens d’accéder à des produits de qualité, à des prix
justes pour eux et pour les producteurs. La qualité n’est
pas un concept de marketing. C’est un chemin sûr à suivre
pour sécuriser les productions régionales et pour conforter
la création d’emplois locaux non délocalisables. La stabilité
voire la progression des productions labellisées, malgré les
différentes crises qui ont touché les filières, nous le prouve.
Nous continuerons de nous mobiliser aux côtés de l’ensemble
des secteurs agricole, viticole et agroalimentaire, véritables
locomotives de notre économie régionale, au service de la
création d’emplois et de l’attractivité sur tous nos territoires.»
Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées- Méditerranée

Programme de la visite du 24 octobre
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, était aux côtés de
Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, ce lundi 24 octobre,
lors de son déplacement à Toulouse.
En début d’après-midi, Carole Delga a accueilli Stéphane Le Foll à l’Hôtel de Région à Toulouse,
pour une réunion de présentation de LOCALIM, nouvel outil à destination des acheteurs publics
de la restauration collective, pour accompagner le développement de l’approvisionnement de
qualité.
La présidente de Région et le ministre se sont ensuite rendus à l’Ecole nationale vétérinaire de
Toulouse pour visiter les cliniques « Animaux de compagnie », aux côtés d’Isabelle Chmitelin,
directrice de l’ENVT, et d’étudiants.
P.2

4M€ de la Région pour l’Ecole nationale vétérinaire de
Toulouse
Inaugurée en 1828, l’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT) est la plus ancienne des grandes
écoles toulousaines.
L’ENVT compte une quarantaine de bâtiments, répartis sur un site de 54 ha. Au regard du caractère
vétuste de ces bâtiments, pour la plupart mis en service en 1964, la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée s’est engagée dans un vaste programme de rénovation immobilière de l’école.
Au total, la Région mobilise une enveloppe de 3,8M€ pour soutenir 6 projets immobiliers de l’ENVT
représentant un investissement global de 10,4M€ dans le cadre du CPER 2015-2020 :
•
•
•
•
•
•

Construction de la clinique bovine-ruminants – 872 200€
Construction de blocs chirurgicaux – 583 800€
Réhabilitation de l’animalerie infectieuse – 477 600€
Développement de la plateforme de formation à l’expérimentation animale – 360 000€
Extension du Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire des Animaux de Compagnie (CHUVAC) –
600 000€
Réhabilitation énergétique des bâtiments – 897 600€

La Région assure la maîtrise d’ouvrage pour 5 de ces opérations (la maîtrise d’ouvrage de l’extension
du CHUVAC étant assurée par l’établissement) qui ont toutes été lancées.
Par ailleurs, la Région soutient également l’ENVT sur le volet « équipements scientifiques » du CPER,
à hauteur de 200 000 €.

« La Région s’est toujours engagée aux côtés de l’ENVT afin que ses étudiants,
ses enseignants et ses chercheurs bénéficient des équipements et conditions de
travail à la hauteur de sa renommée internationale. L’ENVT est un établissement
de premier plan dans notre grande région et les perspectives de nouvelles
collaborations avec, par exemple, Montpellier Supagro ou les sites de l’INRA,
permettront de développer des synergies au service de l’attractivité et l’excellence
de la recherche en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. » Carole Delga.



L’ENVT en
quelques chiffres
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•
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650 étudiants en formation
initiale
500 stagiaires/an en
formation continue
280 personnels dont
près de 80 enseignantschercheurs
124 ingénieurs et
techniciens recherche
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La Région innove pour une agriculture de qualité et de
proximité
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est la 1ère région européenne avec 250 produits sous signe
officiel de qualité.
La Région souhaite valoriser les produits d’excellence issus de ses terroirs et favoriser leur consommation
à l’échelle locale. Elle organise pour cela plusieurs opérations dont :
- le salon SISQA à Toulouse, la plus importante manifestation alimentaire régionale dédié aux
productions sous signe officiel de qualité et aux productions fermières.
- « Sud de France fête la qualité » à Montpellier, pour mettre à l’honneur les produits agricoles et
agroalimentaires de qualité, en partenariat avec la Chambre régionale d’agriculture.
La Région innove également en matière de restauration scolaire. Les opérations « Adopte Label
Attitude » et la « Semaine des produits locaux » promeuvent les produits Bio, SIQO et Sud de France
dans les restaurants des lycées de l’ensemble du territoire régional et contribuent à augmenter la part
des produits locaux en restauration collective.

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : une
région agricole de 1er plan
•

« Je souhaite que la restauration
scolaire
promeuve
d’avantage
notre agriculture. C’est pourquoi j’ai
demandé aux vice-présidents Kamel
Chibli, Vincent Labarthe et JeanLouis Cazaubon de travailler avec les
gestionnaires des lycées et des CFA
et les agriculteurs locaux pour mettre
en œuvre une commande publique
qui favorise l’utilisation de produits
issus de nos terroirs. Ce nouveau
dispositif, que nous présenterons
dans les prochains mois, permettra
d’assurer un revenu aux agriculteurs
tout en éduquant nos jeunes à une
alimentation variée, de saison et de
qualité. » Carole Delga

•
•
•
•
•
•

21,5 milliards d’euros de CA pour les secteurs
agricole et agroalimentaire, dont 5 milliards à
l’export
1ère région Bio en nombre d’exploitations (6 495) et
en termes de surface (329 659 ha)
1er vignoble mondial en superficie pour les vins
d’origine
1ère région agricole de France en superficie (3,5
millions d’hectares de SAU)
2ème région française pour l’emploi agricole (140
000 actifs permanents)
2 pôles de compétitivités : Agri Sud-Ouest
Innovation, Qualiméditerranée
1 pôle mondial d’innovation agronomique, autour du
pôle agronomique de Montpellier qui abrite la plus
grande concentration de chercheurs en sciences
du vivant au monde, et du pôle agro-bio-véto de
Toulouse avec l’INRA, 1er institut de recherche
agronomique en Europe

En 2016, la Région consacre près de 50M€ afin
d’accompagner les exploitations agricoles
et viticoles et de booster la compétitivité des
entreprises agroalimentaires.
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