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• Création d’un Fonds national d’urgence auquel chaque 
producteur adhérera, mutualisant budgets régionaux, 
nationaux et moyens des assureurs et des banques, pour 
mieux les protéger.  

• Délai d’indemnisation ultra rapide grâce à des
demandes simplifiées et 100% en ligne.

• Embauche  d’un  médiateur pour solutionner les
demandes complexes dans un délai rapide.

FAIRE DE L’EAU NOTRE PRIORITÉ2
• Nomination d’un Vice-Président en charge de l’eau. Il sera chargé 
de piloter l’innovation et les initiatives de préservation en matière de 
qualité de l’eau. Il veillera à ce que le propos écologique ne soit pas 
confisqué par une idéologie mais qu’il s’appuie sur une éthique de 
responsabilité scientifique, économique et politique.

• Nouer des partenariats à l’international avec des régions à la pointe 
en matière de recherche sur l’accès à l’eau pour l’agriculture et aider 
les agriculteurs d’Occitanie pour l’acquistion de technologies grâce 
au Fonds souverain.

• Optimisation des bâtiments et infrastructures publiques de la Région 
en matière de consommation d’eau. Un bilan de qualité et d’efficience 
sera publié et régulièrement accompagné d’objectifs d’alimentation.

• Sensibilisation aux enjeux de l’eau et aux métiers agricoles
dans les lycées.

SON AGRICULTURE 

RASSEMBLEMENT
DE LA DROITE
ET DU CENTRE

SOUTENIR NOTRE AGRICULTURE FACE AUX 
ALÉAS CLIMATIQUES PAR UN FONDS D’URGENCE1

3 ÊTRE FIER DE NOS AGRICULTEURS
ET PROMOUVOIR NOTRE AGRICULTURE 

• Lancement d’une campagne régionale de riposte contre toutes 
les désinformations envers les agriculteurs. Nous dévons valoriser 
la qualité du travail et la responsabilité des agriculteurs et non 
les dénigrer avec injustice et mépris.

FAIRE DES CIRCUITS COURTS
UNE PRIORITÉ 5

• Fixer un objectif de 100 % de produits régionaux dans les
cantines scolaires d’ici à la fin du mandat.

• Lancement d’une campagne régionale pour éduquer au goût et 
lutter contre l’obésité.

• Soutien aux initiatives à destination des enfants et des adultes 
visant à éduquer au goût et mise en place d’un portail éducatif (vi-
déos, podcasts) pour valoriser la diversité des produits régionaux  

mais aussi apprendre à adopter une alimentation 
saine et équilibrée.  

Ne pas jeter sur la voie publique. 

4 PROTÉGER LA PÊCHE
EN PROTÉGEANT LE CADRE NATUREL 

• Lancement d’un plan d’innovation pour équiper les
bateaux de pêche de moteurs réduisant les émissions
polluantes en mobilisant notamment les Fonds européens. 

• Défense des revenus de nos pêcheurs et maintien
des activités en mer.

6 PROMOUVOIR LES MÉTIERS AGRICOLES ET SOUTENIR 
L’INSTALLATION DE JEUNES AGRICULTEURS FAIRE DE L’OCCITANIE LA 1ÈRE

RÉGION GASTRONOME DE FRANCE7

Nous réserverons 50M€
dans le budget régional
pour l’agriculture

• Mise en relation des acteurs agricoles avec des entreprises pour favoriser
les débouchés des innovations et les rendre plus accessibles.

• Encourager les projets d’installation pour les jeunes au sein des lycées
agricoles avec une aide de la Région allant jusqu’à 50 000 euros.

• Soutien financier avec le Fonds souverain régional à tous les projets d’innovation
en matière agricole et notamment dans le domaine de l’eau

• Lancement d’une campagne de communication pour mettre en valeur le travail
des agriculteurs d’Occitanie auprès des consommateurs français, faire la promotion
des agriculteurs et les aider à breveter et à exporter leurs innovations. 

• Le Président de Région doit être le défenseur du revenu agricole. La Région
s’impliquera directement dans les négociations européennes autour de la PAC
pour porter la voix de nos agriculteurs. 

• Bâtir des parcours d’alimentation-santé pour attirer des touristes cherchant à
se former à une alimentation plus variée et fondée sur une meilleure sélection
des produits.   

• Aider à la modernisation des équipements notamment dans le domaine de
la pêche avec des bateaux plus performants

• Protéger les producteurs et les commerces de
bouches contre les imprévus en les aidant notamment 
à mieux s’équiper et à mieux faire leur promotion.

• Lancement d’une campagne de promotion des IGP. 
Tous labels confondus, l’Occitanie est la région la 
plus labellisée. Le label Sud de France est trop peu 
identifié à ce jour. 

• Mettre en place une aide aux halles de marchés
virtuelles avec un financement et des boîtes à outil 
pour les développer mais aussi les promouvoir.

• Valoriser les circuits courts en grande distribution
et faire la promotion des producteurs régionaux.

• Développer une offre touristique gastronomique 
pour les touristes avec des parcours découvertes pour 
mieux découvrir la région et son patrimoine culinaire. 

• Assurer la promotion des produits bio, des circuits 
courts dans les cantines d’entreprise que la région 
subventionne. 
• Créer une Police régionale des transports.


