Communiqué de presse
Toulouse, le 13 décembre 2018

Carole Delga : « Franchir les portes de REGAL, c'est soutenir notre agriculture, nos producteurs et nos
territoires »
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, inaugurait aujourd'hui la 16 ème édition du salon REGAL (
REncontres Gustatives, Agricoles et Ludiques) aux côtés notamment du vice-président de la Région Jean-Louis Cazaubon, délégué
à l'agroalimentaire et à la viticulture, et de Denis Carretier, président de la Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie. L'occasion
pour la présidente de donner les résultats de la consultation citoyenne sur l'alimentation, grande cause régionale, et les actionsphares du futur Pacte Alimentation de la Région Occitanie.
« L'alimentation, le bien produire et le bien manger sont plus que jamais des préoccupations majeures dans notre région. Je suis convaincue
que c'est en renouant des liens directs entre consommateurs et producteurs, en recréant de la confiance, que les citoyens pourront se
réapproprier ce qu'ils mangent et les territoires ce qu'ils produisent. Franchir les portes de REGAL, LE salon du bien vivre et du bien manger d'
Occitanie, c'est soutenir notre agriculture, nos producteurs, et nos territoires. Cette opération s'inscrit pleinement dans la dynamique de la
grande consultation citoyenne que nous avons lancée pour bâtir notre futur Pacte Alimentation. » a déclaré Carole Delga à cette occasion.
« Je souhaite poursuivre la grande cause régionale Alimentation en 2019. Après un an de concertations et l'élaboration d'un Pacte, il faut
concrétiser les actions envisagées et inscrire cette évolution alimentaire majeure dans le quotidien de nos concitoyens », a ajouté la
présidente de Région.
En amont de l'inauguration de REGAL, Carole Delga a présenté les résultats de la consultation citoyenne menée par la Région sur l'
alimentation, dont elle a fait sa « grande cause régionale ». Depuis le printemps, plus de 100 000 contributions citoyennes ont été
enregistrées, que ce soit en réponse au questionnaire ou à travers le vote pour définir les priorités du futur Pacte régional pour une
alimentation durable, qui sera adopté le 20 décembre prochain par les élus régionaux.
Parmi les 10 actions phares - issues des contributions citoyennes - qui seront mises en œuvre par la Région dès 2019 : l'organisation d'
assises régionales de la distribution alimentaire, la création d'une centrale régionale alimentaire et d'un Food truck pédagogique ou
encore la signature de contrats de transition agricole durable pour accompagner les agriculteurs. 2019 sera aussi marquée par le
lancement d'un « Printemps de l'alimentation durable », manifestation citoyenne et festive autour de la question alimentaire.
Retrouvez l'ensemble des résultats de la consultation citoyenne et les 10 actions phares du Pacte pour une alimentation durable en
Occitanie dans le dossier de presse ci-joint.

Le meilleur de l'Occitanie au programme de REGAL
Jusqu'au 16 décembre, REGAL, le salon du bien vivre et du bien manger d'Occitanie, anime le Parc des expositions de Toulouse. Créé et
organisé par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, REGAL est cette année gratuit pour tous et s'accompagne de nombreuses
nouveautés. Avec près de 200 exposants et producteurs de toute l'Occitanie, près de 550 produits à la dégustation et à la vente, REGAL s'
impose comme le plus grand marché couvert de la Région. La richesse et l'authenticité de l'Occitanie sont également à l'honneur à travers
les produits « Sud de France », 1/3 des exposants présents cette année étant référencés sous la marque régionale ».

Une soirée à RÉGAL
Cette année, la nocturne du vendredi 14 décembre sera ouverte jusqu'à minuit. Rendez-vous sur l'espace « Savoir-faire et talents » (hall
3), pour les 2 temps forts de la soirée :
20h30-22h : la grande battle des chefs. Pour la 1ère fois, la Région organise sur RÉGAL une battle gourmande. Deux équipes de trois
chefs devront préparer en public un menu de fête à base de produits « Sud de France ».
22h : set de DJ No Breakfast
Retrouvez toutes les infos sur REGAL, les animations, les exposants, sur le site : www.regal.laregion.fr

Veuillez trouver ci-joint le dossier de presse de REGAL ainsi qu'un visuel.
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